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Introduction 
 
Inventaire des archives du château de Montignac, rédigé en 1546 par Jean Fabri, évêque d'Aure; 
Mathieu Du Pac, président du Conseil souverain de Béarn ; Adhémar Mosnier, sieur de Planeaux, 

et Pierre de Castille, commissaires de Henri II, roi de Navarre, comte de Périgord et vicomte de 
Limoges. — Cet inventaire est divisé en 63 (et non 62) chapitres 

(source : dossier E 607 aux AD 64) 
____________________________ 

Remarque préliminaire :  

Cette organisation des archives correspond à celle décrite par l’abbé Leydet lors du 
dépouillement effectué à Pau en 1771, et d’où est issu le tome 9 du Fonds Périgord de la 
BnF.  

Liste des chapitres (avec les intitulés des documents répertoriés et numérotés séquentiellement 
(« cottés » selon la terminologie de Leydet)) : 

1. acquisitions faites dans le comté de Périgord 
2. privilèges, grâces, confirmations, autorités, prééminences, ressorts de justice et ordonnances 

sur la justice  
3. hommages et dénombrements (f° 31) 
4. lods et ventes, autres droits et devoirs seigneuriaux et lettres de confortemain (f° 84) 
5. francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements (f° 89) 
6. arrêts judiciaires (f° 97) 
7. transactions, accords, échanges, permutations et sentences arbitraires (f° 117) 
8. procurations, commissions et mandements (f° 132) 
9. donations, transports, promesses, assignations de rente, gages, états et pensions (f° 14 ?) 
10. contrats de mariage, douaires et quittances (f° 157) 
11. testaments, codicilles et successions (f° 167) 
12. aliénations, engagements et rachapts (f° 173) 
13. obligations, acquits et paiements (f° 184) 
14. forêts (f° 194) 
15. inventaires et récépissés (f° 200) 
16. mémoires, articles, instructions, avertissements, remontrances et rôles (f° 206) 
17. procès généraux du comté de Périgord, de la vicomté de Limoges et autres terres qui ne 

dépendent d'aucune châtellenie (f° 236) 
18. acenses et baux à ferme (f° 250) 
19. comptes (f° 252) 
20. livres terriers et réformation du domaine (f° 256) 

Vicomté de Limoges :  

21. Limoges, ville et châtellenie (f° 258) 
22. Aixe (f° 266) 
23. Ayen (f° 271) 
24. Chalucet, Salagniac et Corbefi (f° 275) 
25. Chalus (f° 276) 
26. Masséré (f° 279) 
27. Château-Chervix (f° 285) 
28. Moruscles et Génis (f° 287) 
29. Ségur et Cossac f° 289 
30. Nontron (f° 296) 
31. Thiviers (f° 331) 
32. Excideuil et Saint-Thomas (f° 333) 
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33. Saint-Yrieix (f° 341) 
34. Châtelnouvel (f° 352) 
35. Ans (f° 352) 
36. Paysac (f° 358) 
37. Bré (f° 361) 

Comté de Périgord  

38. Périgueux et pariage de Saint-Front (f° 363) 
39. Bourdeilles (f° 372) 
40. Montanceix (f° 376) 
41. Lisle (f° 377) 
42. Montignac et Bergerac (f° 380) 
43. Limeuil (f° 392) 
44. Mussidan (f° 393) 
45. Auberoche (f° 395) 
46. Vergt (f° 400) 
47. Saint-Astier et Montagrier (f° 404) 
48. Montpon (f° 406) 
49. Larche (f° 416) 
50. Ribérac (f° 420) 
51. Roussille (f° 423) 
52. Bordeaux et Blaye (f° 426) 
53. les comtés de Blois et Dunois (f° 429) 
54. Lavardac, Feugueroles, Cauderoue, Brasalem et Laumont (f° 431) 
55. Mont-de-Dôme et La Tour-Blanche (f° 433) 
56. la terre de Bardos au pays de Labourd (f° 435) 
57. Marmande (f° 436) 
58. terres d'Albret : Puynormand, Rions, Gensac, Pelegrue, Meillan, Tartas, Montravel, Guiche et 

Vayres (f° 438) 
59. Montcuq (f° 444) 
60. le comté de Castres (f° 445) 
61. les comtés d'Armagnac et Gaure, les vicomtes de Beaumont, Auvillars et Lomagne (f° 446) 
62. le comté de Dreux (f° 450) 
63. Fronsac (f° 445) 
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Fonds Périgord, tome 9 (Leydet & Prunis) 

IVe Liasse 

Dépouillement des archives des rois de Navarre, conservées autrefois au château de Pau 
en Béarn, et à Nérac. 

Archives de Pau 

Notes préliminaires (Claude RIBEYROL) : 

(1) Nous avons conscience que cette transcription est largement perfectible. Nous n’avons pu 
déchiffrer certains mots, et notre inculture latine et juridique n’est pas à la hauteur de 
l’œuvre de l’abbé Leydet, qui utilise parfois des abréviations sans doute évidentes pour un 
lettré de son époque, et dont le sens nous a échappé. A notre décharge, il faut reconnaître 
que l’écriture de Leydet, et ses « pattes de mouche », ne sont pas toujours faciles à 
déchiffrer. Nous espérons améliorer cette version qui n’est encore que provisoire. 

(2) Les textes en occitan médiéval ont été pour la plupart transcrits (ou revus et corrigés) et 
commentés par Jean Roux de Ribérac. Nous l’en remercions vivement. 

(3) Les références de couleur bleue correspondent aux documents des archives départementales 
de Pau que nous avons mis en ligne en ligne sur le site http://www.guyenne.fr 

(4) Par ailleurs nous devons remercier ici vivement les responsables des archives 
départementales des Pyrénées-Atlantiques, qui, grâce au site http://earchives.cg64.fr/, nous 
ont permis de compléter nombre de références absentes de l’extrait pour le Périgord de 
l’inventaire de la série E de Paul Raymond, lequel extrait fut réalisé par F. Villepelet à la 
fin du XIXème siècle : 
http://www.guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm. 

I. RECUEIL 1 

Regio Palensi 

Ad historiam Petrag. provinciae spectantia commentaria colligebat Guillelmus-Vivianus Leydet 
canonicus regularis Cancellatensis, mense septembr. ann. 1771. 

page 1 / chapitre I 

Chapitre I. 

Extrait de quelques chartes, tirées du cartulaire du monastère de St Etienne d’Asil, situé dans le 
comté de Toulouse (circa 1100). 

                                                 
1 Nous signalons à l’attention du lecteur, l’importance particulière (de notre point de vue) de l’extrait pour le 
Perigord et le Limousin des Olim (p. 55 à 76), transcrits par Leydet à partir des dossiers E 880 et E881 des AD 
64 (comstitués vers la fin du XVème siècle). Hélas ces deux  dossiers ne sont pas reproduits ici (ce sera chose 
faite à la suite de notre prochain voyage à Pau). Concernant les Olim, le lecteur se référera bien sûr également 
aux ouvrages de Beugnot et Delisle.  
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In dossier E 475 aux AD 642. 

Rouleau en parchemin contenant plusieurs donations faites en l’an 1080, 1083 aux religieux du 
monastère de St Etienne d’Asil3, diocèse de Toulouse en Foix. On lit, cott. IIIc LXXX de l’invent. 
second, vers le milieu du rouleau qui est un cartulaire de l’abbaye d’Asil 4: 

In nomine Jhesu Christi domini nostri crescente religione Christianitatis, evolutis atque 
evolventibus annis ab incarnatione Christi usque ad annos mille octaginta tres5 nutu Dei actum est ut 
omnes ecclesiae Christi qui per multos annos sub jugo a secularis hominibus injuste detinebatur, 
jubente domino pape sedis Romae cum decimis et primiciis et cimeteriis (cimateriis) sicut in priscis 
temporibus sancti patres possederunt sponsam Christi ita ipsedecrevit per universam orbem terrarum 
ut sancta ecclesia revertaretur in potestate servorum Christi qui per totum mundum inhabitant6. Et ut 
esset sponsa Christi [tu--]7 sine maccula et sine ruga inter haec autem omnia constituit et 
excommunicavit et anatematizavit, ut omnis ecclesiae quae in primis temporis datae fuerunt in 
monasteriis et per vym ab hominibus secularibus [-----]8 fuerant sine ulla interdiccione rederrentur. Si 
quis vero homo secularis contra hunc decretum contrastibilis existeret segregatus permansisset ab 
liminibus Sanctae Ecclesiae et a consortio omnium Christianorum contra hunc vero preceptum 
inventum est a viris sapientibus scriptum in volute veterano Sancti Stephani protomartyris Christi de 
ecclesia Sancti Petri vel Sancti Stephani de Thesago a nobilibus9 viris esse datam in alodem in 
monasterio Asilienso qui est in comitatu10 tolosano et per violentiam a militibus secularibus de [pret---
]11 cum audissent autem milites illi tam terribilem excommunicati intellexerunt si esse damnatos et 
infernum dimersos, inserunt in pignus … ecclesiam supra nominatam domino Dei et Sancto Stephani 
et Amelino monachi et exteris monachis ibidem habitantibus. 
(Sans date). 
Cet acte est précédé dans le même rouleau de plusieurs actes ainsi dattés. La première, facta carta ista 
sub die feria iia in mense madi (maii) anno ab incarnatione Domini mille LXXXI. et indictio iiii epacta 
vii concurrent. 
page 2 / chap. I 
concurrentes iiii regnante Philippo rege Franc., Ysarnus episcopus sedis Tolosae [-----]12 Ramundo …. 
sigill. Willelmo, sign. Dodo etc. 
Ce même acte13 ci-dessus transcrit est suivi d’une donation ainsi dattée, in nomine domini Jhesu 
Christi notitia guarpitoria qualiter facta tenentur praescripta etc… facta carta guarpicionis iste (istius) 
in mense septembris in die feria iia in festivitate Sancti Antonini martyris lune iia regnante Jhesu 
Christo sanctorum omnium rege, sign. Raimundo Amelio, …sigill. Armanno, sigill. Arnaldo etc…14 

                                                 
2 référence signalée par Mme la Directrice des Archives départementales, Mme Anne GOULET, que nous 
remercions ici vivement. 
3 en marge gauche : Hist. Cales. 
4 la base CartulR ( www.cn-telma.fr/cartulR/ )nous indique, concernant la cartulaire du Mas d’Azil : Cau-
Durban, abbé D., "Abbaye St Etienne du Mas-d'Azil, [monographie et cartulaire, 817-1774]", Bulletin de la 
Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, t. 5, 1896, p. 297 sq. (et reprint Nîmes, 1996).SDO. 8° P 407 
35566. (note C.R.) 
5 en marge gauche : ex authentico, de cinq en six pieds de long. Il est remarquable que ce rouleau écrit 
certainement avant 1180 est opistographe. 
6 en marge gauche : Triste état des églises du Périgord au Xe siècle. Ceci est commun au Périgord comme aux 
autres provinces, témoin la charte de Bernard comte de Périgord, en faveur de l’abbé [-----] de Clugny, publiée 
par Dom Mabillon, De re diplomat., tome I, et Gall. Christian., tome III inter instrum. Eccles. Sarlatensis. 
7 non déchiffré, fin de ligne. 
8 mot non déchiffré  
9 fin de ligne supposée  
10 fin de ligne supposée  
11 fin de ligne non déchiffrée. 
12 mot non déchiffré 
13 dans la marge gauche : carta garpitoria, comme elles sont toutes appelées (guarpicio = renonciation) 
14 dans la marge gauche : usage des caractères chronologiques 
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Une suivante, facta carta guarpicionis istius in mense junio, dominica die, anno ab incarnatione 
Domini M° LXXXX° III°, epacta viiii, luna xiiii, regnante Francorum rege Philippo in conseranica 
sede presidente dompno episcopo Willelm. sigill. Petronae abbate, s. Willelmo, etc… 
Une autre, facta carta mense madii feria via, L.iiii.x. 
Adefonsus15 comes Tolosae et Amelius episcopus anno ab incarnatione Domini M° C° XX iiii 
Johannes Levjta rogatus scripsit. 
Il est remarquable qu’un autre acte du même rouleau commence ainsi 16: 
Haec est carta vel testamentum seu notia guarpitoria quam [fecimus]17 omnibus fidelibus christianis 
praesentibus et futuris et maximis abbatibus et monachis qui modo sunt vel futuri erunt in monasterio 
asiliensi usque in finem mundi qualiter etc…. presidente in cathedra episcopali domno Ysarno 
episcopo donante (dominante) in comitatu tolosano domno comite Willelmo. 
Une autre, an. XXXVIII sub Carolo rege sibi imperante. 
Autre donation : Oc fuit factum in mense julio in die jovis luna xxx18, Amelio episcopo, Bertranno 
comite, anno ab incarnatione Domini millesimo C°. 
Autre, facta carta feria iii mense octobr., luna iiii, Garcia episcop. avisensis et episcopus tolosanus, et 
R. Comes, anno ab incarnatione domini M° C° LXX°. 

______________________ 

Armoire du Périgord et du Limousin 

(C’est la première à gauche en entrant dans les archives, et la plus proche de la fenêtre qui regarde le 
pui du château) 

Procuration donnée par Charles, duc d’Orléans, à Jean bâtard d’Orléans, son frère, pour vendre le 
comté de Périgord (mai 1436).  

In dossier E 609 aux AD64. 
19Charles duc d’Orléans et de Valois comte de Bloys et de Beaumont et seigneur de Coucy à tous 

etc… comme despieça pour le grand amour et affection que nous avons et naturellement devons avoir 
à nostre très amé et féal frère messire Jehan bastard d’Orléans, chevalier et pour certaines autres 
raisons qui lors nous meuvoient nous luy eussions donné et transporté pour luy et les siens a toujours 
nostre comté de Pieregort aveq toutes les appartenances et dépendances d’icelluy et il soit ainsi de 
present pour le très grand bien honneur utilité profit et delivrance de nous et de nostre très chier et très 
amé frere Jehan comte d’Angoulesme nous conviengue le dit comté et les appartenances et 
deppendances reprendre et mesttre en notre main 
page n° 3 / chap. I 
et icelluy vendre au plus offrant et dernier encherisseur scavoir faisons que nous, les choses 
considérées : celluy comte de Pieregort et toutes les appartenanances avons reprins et remis reprenons 
et remettons par ces présentes entre notre ditte main du gré plaisir et consentement de notre dit frere 
bastard lequel confians des grands sens de leauté …. de notre dit frere bastars d’Orléans, icelluy avons 
… fait constitué et etably, et par la teneur de ces présentes faisons constituons … notre procureur 
général et certain messaige especial et luy avons donné et donnons par ces dites présentes plain 
pouvoir auctorité et mandement espécial de vendre transporter et aliéner à toujours maïse à une foys 
ou plusieurs à quelconques personnes que ce soient et au plus offrant et dernier enchérisseur notre dit 
comte de Pierregort avec toutes ses appartenances et deppendances de prendre et reavoir les derniers 
venans et yssans d’icelle vendition de soy dessaisir pour et en notre nom du dit comte et appart. saisir 
lachetteur ou achetteurs de leur remettre et garentir delivrer et deffendre à toujours icelluy comte de 
Perigord, et les app. et append. de tous troubles et empêchements vers tous et contre tous en jugement 
etc.. de et sur les choses dessus dites et chacunes dicelles donner faire et passer lettres de vente et 
garentie etc. de substituer et subestablir en lieu de luy et pour luy si bon luy semble un ou plusieurs 

                                                 
15 supposition. 
16 dans la marge gauche : glossarium testamentum 
17 supposition, début du mot raturé. 
18 dans la marge gauche : luna xxx (comput.) 1100. 
19 dans la marge gauche : (illisible) …. de la comté de Périgord, et plus bas, copie collationnée par le secrétaire 
du duc d’Orléans. 
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procureurs substituts qui ait ou ayent ce mesin pouvoir ou partie d’icelluy et de faire ez choses et ez 
dependances tout autant comme nous ferions sy presens y estions en notre personne. Et par les dites 
présentes avons voulu et ordonne, voulons et ordonnons que des premiers [aux]20 derniers yssans de la 
vente de nostre dite comté appartenances et appendances nostre dit frère bastard ait et prengue par sa 
main la somme de quatorze mille salus laquelle il a baillée et fait délivrer par deça par les mains du 
comte de Suffolk pour la delivrance de notre frere d’Angoulesme et que le surplus21 d’iceux deniers 
yssans dicelle vente soit converti et mis ez mains d’iceux qui ont le gouvernement de nos finances au 
bien et delivrance de nous de nostre dit frere d’Angoulesme, et promettons en bonne foy et sous 
l’obligation de tous nos biens meubles et immeubles presens et advenir avoir agreable etc. en tesmoing 
de ce avons fait mettre nostre scel à ces presentes, donné à Londres en Angleterre le XIIIe jour de may 
l’an de grace 1436. Ainsi signé R. Lempereur, collationné sur l’original par Raoul Lempereur 
secrétaire de Mgr le duc d’Orléans, du 27 decembre 1436, tesmoing, dit-il, mon seing manuel cy mis 
lieu et jour cy dessus dit. Sign. R. L’empereur. 

______________________ 

Enoncé de pièces, tirées du trésor du château de Montignac, par Jean de Puyguyon seigneur de 
Roussille, pour les communiquer au seigneur de Bourdeille (mars 1512). 

In dossier E 704 aux AD64) 
22Le n° 6 est l’énoncé en forme probante, de pièces produites et tirées du trésor du château de 

Montignac le 27e jour de l’an 1512 par noble homme Jehan de Puyguyon seigneur de Rossille 
gouverneur de ladite comté de Périgord pour le roy de Navarre et ce pour les communiquer au 
seigneur de Bourdeille à cause du procès intenté en la cour de Parlement à Bordeaux par le 
procureur général du roy contre ledit sgr de Bourdeille, à cause de la dite seigneurie de Bourdeille. 

1° Acte de Charles d’Orléans supra.  

2° Autres lettres du même duc données à Bloys le X juin 1437 faisant mention comment ledit duc 
d’Orléans avoit remis en sa main ladite comté de Périgord, et commettoit Hue de Saint-Mars à la 
garde des ville et château de Montignac. 

3° Lettres de Jehan bastard d’Orléans contenant comment ledit Jehan bastard d’Orléans confessoit 
avoir rendu et remis ez mains dudit duc d’Orléans ladite comté de Périgord et faisoit ses procureurs 
messrs Raymond Forton chevalier, et Hue de St Mars escuyer à rendre ou faire rendre et mettre ez 
mains de mondit seigneur le duc ou de ses gens les villes places et forteresse de cette comté, et 
[commet---]23 Richard de Gontault au moyen de ce rendit la ville et château de Montignac et toutes 
autres places de laditte comté audits procureurs. 

______________________ 

Prise de possession de la Comté de Périgord par Jean, roi de Navarre, auquel son père l’avait 
donnée par contrat de mariage. Il fut mis en possession par Antoine de Salaignac, gouverneur de 

Périgord (nov. 1496). 

(référence non identifiée aux AD64) 

Antoine de Salaignac seigneur dudit lieu, et de Larche, gouverneur de la comté de Périgord pour 
très haut etc. Alain seigneur d’Albret, comte de Penthièvre, de Périgord, de Dreux et de …24 
page n° 4 / chap. I 
vicomte de Lymoges et de Tartas, captal de Buch et seigneur d’Avesnes et commissaire en cette partie 
dudit seigneur, met en possession de ladite cité, le 15 nov. 1496, autant au lieu de Montignac le comte 
en Périgord comme en la place principale de ladite comté et devant la porte dudit château dudit lieu, 
noble homme Guillaume de Poyanne escuyer, sgr dudit lieu, maistre d’hostel et commissaire du roy de 

                                                 
20 supposition (fin de ligne) 
21 ibid. 
22 dans la marge de gauche : Armoire de Périgord n° 6. 
23 fin de ligne effacée. 
24 ibid. 
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Navarre (Jehan) à qui Alain d’Albret et son pere avoit accordé par le contrat de mariage dudit Jehan, 
de luy bailler ladite comté de Périgord des l’heure qu’il seroit en certain age contenu audit traité. 
Anthoine de Salaignac met en possession ledit commissaire en prenant les clefs dudit château de 
Montignac de noble homme Anthoine du Boys escuyer capitaine et ayant la garde de ladite place. Il 
les delivre entre les mains dudit de Poyanne en signe de possession de la dite comté. Apres étant entré 
dans ledit château et etans dans la chambre nommée de Madame, le même gouverneur prete serment 
audit roy de Navarre en la personne et presence dudit de Poyanne. Ceci extrait du procès verbal clos le 
325 decembre 1496. 

Le même commissaire prend possession de la vicomté de Lymoges, au lieu de Mazerac comme 
une des places principales de la dite vicomté, sur la tradition de Jehan de Pompadour seigneur dudit 
lieu, et gouverneur de la vicomté pour le sire d’Albret puis du roi de Navarre. Ensuite ce commissaire 
se transporte dans les autres lieux principaux de la comté de Périgord, et vicomté de Lymoges. 

Dans la lettre de commission, au sgr de Poianne, le roy de Navarre prend les qualités de duc de 
Nemours, de Gaure, comte de Foix, sgr de Béarn, comte de Bigorre et de Ribagaure, de Penthievre, et 
de Périgord, vicomte de Lymoges, de Castelbon, de Marsan, Gavardan et Nebouzan, sgr de la cité de 
Balaguier et pair de France. 

______________________ 

Acquisition de quelques rentes faite par Hélie de Talleyrand (VII du nom) comte de Périgord, 
vicomte de Lomagne, etc. (oct. 1299) 

(référence non identifiée aux AD64) 
26 Helias Talayrandi comes Petrag., vicecomes Leomaniae et Altivilaris achète de plusieurs 

particuliers entre lesquels est Bertrandus de Avancxenxs presbyter, parroch. ecclesiae de Avancxenxs, 
census redditus hom. etc. qui leur etoient dus qu’ils disoient etre de la mouvance et du domaine direct 
dudit comte. Actum et datum die dominica ante festum beati Lucae evangelistae anno Domini 1299, 
regnante domino Philippo Fr. rege et domino Audoyno episcopo Petrag.27 (ex authentic.)  

______________________ 

Mémoires, articles et consultations sur l’achat du comté de Périgord, fait par Jean de Bretagne, du 
duc d’Orléans, etc. (mai 1436). 

In dossier E 640 aux AD64. 

n° 19 : Escriptures en faveur de Jehan de Bretagne pour l’aquisition du Périgord. 

Extraits des faits que met par devant etc. 

Premierement que mr Jehan de Bretaigne comte etc. oncle de d. François de Bretaigne frere dudit 
mr Guillaume fut un notable chevalier etc. et qui avoit de belles terres en plusieurs et divers lieux, et 
par ospecial de son ancien heritage alluy venu et echû en la lignée de Penthièvre etoit le dit mr Jehan 
seigneur et possession de la comté de Lymoges qui est notable terre et de grande estendue et dont les 
chateaux et forteresses au moyns en bien grande partie etoient et sont situés près et à l’environ de la 
comté de Perigord. 

Item et laquelle comté et aussi ledit vicomte parce qu’ils étoient près des Angloys qui comme il 
est assez notoire avoient par longues années occupé le pays de Guienne, ont eu beaucoup à souffrir et 
tant, que la plupart du temps et la comté de Périgord et partie de la vicomté et autres seigneuries 
voisines sont demeurées comme en friche et ces terres qui en dependent en absine et non valeur. 

Item et jusques environ trente ans a que ledit mr Jehan par le  
page n° 5 / chap. I 

                                                 
25 ou 7 ? (peu lisible). 
26 en marge gauche : Avanxens (Vanxains) 
27 en marge gauche : Audoyn eveque de Périgueux, 1299. 
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commandement du roy et par son ordonnance se mit sus en armes contre un nommé Archambault 
lequel occupoit lors le pays et mesmement ladite comté de Périgort et partie de la vicomté tant pour 
avoir lesdites places et icelles réduire en l’obéissance du roy. 

Item et lequel mr Jehan à ceste cause avoit mis et fait mectre le siege à grand compagnie de gens 
d’armes davant le chastel d’Auberoche28 qui étoit une bien forte place, et advantageuse combien quelle 
soit dependante de la vicomté de Lymoges, laquelle place ledit mr Jehan à grands frais et despens et 
bien grande et somptueuse mise avoit et contenu le siege l’espace de deux ans et plus. 

Item et que finalement bien que ledit Archambault fit de grandes resistances, et qu’il fut mis à grand 
compagnie d’Anglois pour leur cuider lever le siege en non obstant ledit Mr. Jehan avoit fait telle 
diligence que de fait et par force la ditte place d’Auberoche et autres places plusieurs jusqu’au nombre 
de trente ont esté par le moyen de luy subjuguées conquises et reduites à l’obéissance du roy. 

… es quelles choses … a despendu plus de xxxm escus. 

Item combien que l’acquisition du dit comté fut bien grande audit mr Jehan, par le moyen du pris de 
son principal qu’étoit xxvim escus, et par les frais et mises et que le dit comté toutes chose deduites ne 
valoit point au temps de la vendition cent livres de rente et de present ne vaut pas trois cent francs (en 
tout 50 articles). 

(Le reste comme dans la pièce semblable que j’ay extraite aux Archives de Nérac). 
29Dans les doutes à consulter sur la validité de la vente du Périgord on trouve celuy-ci, n° 3 Le 

tiers doubte et le principal est que supposée la confiscation avoir été faite deuement, si monsieur le duc 
d’Orleans qui est de present prisonnier en Angleterre a pu donner ladite comté à Mr le Bastard son 
frere, et supposé que ladite comté soit retournée en sa main de quoy n’appert mie, s’il peut de present 
vendre ladite comté car selon la oppinion de nos docteurs les plus notables les Angloys sont nobis 
hostes, et a lieu de nous a eux et au contraire jure postiminii, et de raison escripte gens de telle 
condition qui sont prins apud hostes, ne peuvent donner, vendre, ni faire aucun autre contract ff. quod 
metus causa30 L. qui in carcerem et C. cum actum ff. de verbis signific. C. solutum. cum sua glosa ff. 
de captivis et postliminio reversis L. in bello ff.  codicill. cum similibus et par ainsi sembleront qu’il ne 
le peut faire. 

Les 3 jurisconsultes sous signés repondent « quant est au tiers doubte principal et au quart qui 
depend du tiers, (supposé la donation au batard d’Orléans le duc ne la peut vendre), il nous est advis 
qu’il est de nécessité que mondit sgr le batard connoisse et confesse que emprès la donation à luy faite 
de la dite comté et la possession qu’il en a eue il a remis ez mains dudit Mr le duc icelle comté pour en 
disposer à sa volonté et que tout ce non obstant ledit Mr le Batard ou autre ayant pouvoir de par luy 
tant en son nom propre et tant comme le peut toucher31 quant comme procureur dudit mr le duc fasse 
reelle vendition à l’ordonnance de saige conseil, et que icelluy mr le Bastard es noms dessus dits se 
oblige de sa eviction et de bailler la possession à Mr le vicomte ou à ses commis ». 
page n° 6 / chap. II 

Item et oultre est moult expediant avoir lettres du roy comme il loue, approuve et autorise icelle 
vendition, et tous quant c’en est suivi et la donation faite à Mr le Bastard et pour grande raison. Car si 
monsieur le duc allait de vie à trepassement en Angleterre, le droit le reputeroit mort dès le jour qu’il 
fut prins. C. de postl. C. captum ff. de captivis et postliminio reversis L. in omnibus C. Par ainsi luy 
succederoit mr le comte d’Angoulesme son frere a quel si etoit allé de vie à trepassement succederoit 
le roy auquel n’appartiendroit pas reprouver ce qu’il auroit approuvée (C. de non numerata pecunia32 
L. generaliter cum similibus et emprès seroit expedient si bonnement se pouvait que pareillement y 
meist son decret et lors seoit tous assuré. 

                                                 
28 en marge gauche : siège d’Auberoche en Périgord. 
29 en marge gauche : droit n° 22. 
30 supposition. 
31 ibid. 
32 ibid. 
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On voit dans cette consultation que le bastard d’Orléans, en conséquence de cette donation supra, 
il avoit pris possession et fait homage au roy de la dite comté de Périgord. On y remarque aussi que la 
procuration du duc d’Orléans pour vendre, etc., est faite à Londres en Angleterre, et sans témoins, 
étant mr le duc prisonnier, et n’y a sinon le scel et signé de Ravol Lempereur. Ainsi la procuration 
n’est point valable plusieurs choses considérées. (ceci dans une autre consultation non signée.) 

______________________ 

Armoire du Périgord 

Liasse 2, Chapitre 2 

Significavit du pape Paul III en faveur du roi de Navarre, pour le recouvrement de ses titres et 
domaine. 

(référence non identifiée aux AD64) 
33 Significavit ou bref du pape sur la supplique du roy de Navarre qui lui avoit fait exposer que 

aucuns enfans diniquité desquels il n’a vraye ou probable notice des longtemps et furtivement ont 
prins usurpé caché et latilé et detiennent induement des chateaux, forteresses, maisons et edifices de 
Montignac, Neyrat, Casteljeloux, Pau et autres lieux de sa comté de Périgord, vicomté de Limosin et 
de Albret, et Tartas et autres diverses seigneuries, … ez quels ledit roy a accoutumé, establi ses 
tresors, et ez quels les dits enfans d’iniquité ont trouvé moyen entrer, et des coffres, caisses … ont 
soustrait papiers, livres, chartereaux, etc… ont malicieusement caché les droits appartenans audit 
Henry roy de Navarre et le pape ordonne aux officiaux de Périgueux, Sarlat, Limoges Agen etc. 
d’admonester les detenteurs etc. pour qu’ils ayent a rendre et. Donné à Rome à St Pierre l’an de 
l’Incarnation 1542 V. kal. nov. (sur traduction françoise) 

_________________________________ 

Lettres du roi Jean, par lesquelles il donne à Roger-Bernard, comte de Périgord, le privilège d’avoir 
un juge d’appeaux pour toutes les terres, soit de son ancien patrimoine, soit de celles que le roi lui 

avoit donné en échange pour Bergerac. 

In dossier E 679 aux AD 64. 

(voir aussi dossiers E 603, E 626 et E 873 aux AD 64) 

34Vidimus fait en 1539 de plusieurs lettres royaux pour le comte de Périgord, lesquelles luy 
donnent le privilege d’avoir un juge d’appaux pour toutes ses terres, soit de son ancien patrimoine, 
soit de celles que nos rois leur avoient données en eschange pour Bergerac, etc. plurium instar sit … 

35Johannes Dei gratia Franc. Rex regalem decet magnificentiam virtutum bene merentibus 
tribuere, et quos obsequiorum fidelium assidans labor, probata fideles constans favor regia liberalitati 
dignos efficiunt remuneratione atque in suis laboribus confovere et super hoc bene merenti se 
beneficisse laetentur et eorum exempla alii ab obsequia fideliter promptos invitentur. Notum igitur 
facimus universis etc. quod nos grata et laudabilia obsequia nobis praedecessoribus nostris et coronae 
Franciae per dilectum et fidelem nostrum Rogerium Bernardi comitem petragoricensem36 suos quae 
praedecessores non sine magnis laboribus, periculis et gravibus oneribus expensarum praestita, qui in 
guerris nostris ac  
page n° 7 / chap. II 
praedecessorum nostrorum super et incessanter a tempore a quo non extat memoria contra omnes 
inimicos nostros et coronae Franciae fidelissime et constantissime adheserunt, debita consideratione 
pensantes et ob hoc volentes ipsum comitem honorate liberalitate regia, ipsique aliquali remuneratione 
ad suportanda facilius praedicta onera, complacere, pensantes etiam et attendentes dampna et 
reddituum et proventuum a missiones quas sustinuit idem comes propter in casum guerrarum 

                                                 
33 en marge gauche : n° I. 
34 en marge gauche : n° 2 / sur papier. 
35 en marge gauche : 1356, privileges de Périgord, juge d’appeaux. 
36 en marge gauche : éloge du comte de Périgord en 1356. 
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multiplicatarum diutius inter nos et inimicos nostros … Rogerio Bernardi comiti tanquam benemerito 
et suis haeredibus et ab eis causam habentibus et habituris donamus et concedimus … tenore 
presentium jure et irrevocabilis donationis (iure)37 inter vivos, omnes res et singulas infrascriptas, 
videlicet plenum ressortum, cognitionem, discussionem, decisionem, omnimodam jurisdictionem 
altam, mediam, bassam meram et mixtum imperium causarum primarum appellationum provocation., 
reclamation. ad arbitrum boni viri, cum locus erit, locorum, castrorum, villarum, honorum et 
districtuum ac totius terrae suae quam habet in Petragoricinio in Caturcinio, et in Tholosano, necnon 
locorum, castrorum et castellaniarum honor. et district. et habitantium in eisdem praesentium et 
futurorum Montis Cuqui, de Vallibus, in Caturcinio, Montis Domae supra ripariam Dordonae in 
diocesi sarlatensi, et de Turre Alba, per nos noviter concessa ad haereditagium perpetuum comiti 
memorato, item et plenum ressortum et cognitionem, decisionem, declarationem, executionem et 
omnimodam jurisdictionem altam, mediam et bassam, merum et mixtum imperium causarum 
primarum appellationum terrae et jurisdictionis archiepiscopi burdigalensis, episcop. petragor., et 
episcop. sarlatens., Reynardi de Pontibus militis domini ribeyracens. et Montis Fortis quas habent38 in 
diocesibus petrag. et sarlatens. omniumque terrarum locorum, castrorum, villarum et castellaniarum 
honorii et districtus et habitantium dominorum de Benaco, de Castro Novo, de Comarchia, item abbat. 
Sancti Amandi, de Terrassonio, abbatis de Castris domini de Altoforti, et de Thenone, domini de 
Burdelia, et de Brantolmio, item abbatis de Brantolmio, dominorum de Monteus Vario, de Sancto 
Asterio, de Monte Inciso et de Sorzaco, item castellaniarum, castrorum, villarum honorum districtuum 
jurisdictionis cognitionis …. meri et mixti imperii terrarum dominorum de Marolio, et de Alba Terra, 
domini de Sanctae Eulaliae, … Albam Terram terrae jurisdictionis et abbatis Tusturiaci, item et 
locorum, castrorum et villarum terrarum et jurisdictionum vassallorum, valvassorum, retrovassalorum, 
praenominatorum  
page n° 8 / chap. II 39 
et quolibet eorumdem qualemcumque et quocumque et in quacumque causa et ad sive ad senescalloss 
vel alios judices quoscumque sive commissarios habentes sive habere volentes quocumque modo 
potestatem agnoscandi vel decidendi in casibus praemissis auctoritate nostra et de consuetudine vel de 
jure et stylo, usu per superius nominatos et eorum subditos vassalos vavassallos et alios quoscumque 
ad definitiva interlocutoria seu alio gravamine praesenti praeterito vel futuro in judicio vel extra 
judicium vel quocumque alio contigerit appellari, provocari, reclamari, recurri per viam simplicis 
querelae vel alias quocumque modo et quotiens opus erit, in casibus praedictis Nos vel alium nostrae 
curiae superiorem adire quae praemissa in dictum comitem et ejus successores in perpetuum 
transtulimus et transferimus sibi concedimus et donamus una cum emolumentis, sportulis, gagiis, 
deveriis, nulctis( ?), condempnationibus et confiscationibus et aliis quibuscumque utilitatibus quae 
sequi possunt et poterunt de praedictis primis appellationibus et ressorto … cum omnibus aliis juribus 
jurisdictionibus bassis, mediis et aliis nescessariis et sequellis ad plenum ressortum et primas 
appellationes pertinentibus … damus in super eidem comiti ejus heredibus et successoribus in 
perpetuum pro sua libera voluntate auctoritatem et potestatem et etiam facultatem et faciendi et 
instituendi judices unum vel plures ubicumque vel quotiescumque voluerint pro exercito jurisdictionis 
bassae mediae et altae, cohercionis meri et mixti imperii appellationum primarum dicti ressorti et 
aliarum praedictarum donatorum et et concessorum et etiam tuitionem seu conservationem eorumdem 
necnon puniendi seu puniri faciendi mulctari et alia faciendi per se vel suos judices super hoc 
institutos omnes impedientes et pertubantes praefatum comitem in executione, tuitione observantia vel 
persecutione praemissorum … mandantes et disctricte praecipientes dilectis et fidelibus gentibus nostri 
parlamenti presentis et futuri in perpetuum, senescallo petragoricensi et caturcensi qui nunc est et pro 
tempore fuerit coeterisque officiariis regni nostri praesentibus et futuris vel eorum locum tenentibus et 
eorum cuilibet quathenus etc… aliquo seu aliquibus praenominatorum curiis seu judicibus eorumdem 
per aliquem seu aliquos condempn. sententia definitiva interlocutoria vel gravamine quocumque illato 
qualiter cumque vel quotienscumque contingerit appellari ad Nos seu parlamentum nostrum vel 
senescallos aut officiarios nostros reclamari, recurri vel conqueri quovismodo in casibus praemissis, 

                                                 
37 en surcharge 
38 supposition (fin de ligne) 
39 les notes en marge droite de cette page ont été tronquées lors du processus de reproduction et n’ont donc pas 
pu être transcrites ici. 
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ipsos taliter appellantes, reclamantes, recurrentes, aut conquerentes ipsasque appellationes, 
reclamationes, recursus et quaerelas hujusmodi in quocumque statu fiat lite contestata vel non 
contestata, requisiti vel non requisiti, ad dictum comitem, ejus curiam 
page n° 9 / chap. II 
et examen seu ad judices suos appellationum institutos vel institutendos sine aliqua difficultate 
remittat, nec eas vel earum aliquam sibi retineant sed dictum comitem et ejus judices de dicta causa 
agnoscere et eas sine debato terminere sine impedimento permittant libere et plene nulla alia super 
unam spectato mandato inhibentes insuper ipsis et eorum cuilibet ne dictis causis contra tenorem 
praesentium cognoscere seu alias se intromittere praesumant, decernentes irritum et inane sit si quod 
super praemissis a quocumque fuerit attemptatum. Dantes nichilominus omnibus quorum interest et 
interesse poterit ut de praemissis omnibus per Nos sic donatis et concessis domino comiti et ejus 
heredibus ac judicibus suis pareant efficaciter et intendant ipsis et eorum quilibet in quantum tangit res 
predictas donatas ab omni vinculo quo nobis tenebatur ratione ressorti et appellationis praedictae 
penitus absolventes et expresse volentes et mandates omnibus et singulis nostris subditis quod nulla 
alia secunda jussione nostra vel mandato alieno expectato in praedictis omnibus et singulis quantum ad 
eos vel singulos pareant efficaciter et intendant jure ultimi ressorti et ultimarum appellationum nobis et 
nostris  successoribus reservato, inhibemus insuper senescallo nostro petragoricensi et caturcensi qui 
nunc est et pro tempore fuerit eorumque locum tenentibus et judicibus coeterisque officialibus nostris 
ut in locis Montis Domae, Sarlati40 nec aliquo alio de superius nominatis teneant assisias suas 
cognoscant vel judicent ratione et occasione ultimi ressorti et ultimarum appellationum nobis 
retintarum sed praemissa faciant in aliis locis ad hoc opportunis quae omnia dicto comiti vel ejus 
successoribus in perpetuum habita prius deliberatione in nostro consilio concedimus de plenitudine 
regiae potestatis ex certa scientia de gratia speciali, non obstante quod donata et concessa sint de 
domanio nostro et in patrimonio nostro [in---ata]41, et quod valor seu existimatio rerum donatorum 
prius non fuerint facta et camerae nostri compotorum parisiens. allata etc…. Actum et datum in tentis 
nostris ante Britholium (Verteuil en Poitou) anno Domini 1356, mense augusti etc… 

(avec le sceau en cire verte, à l’original, sur lequel on avoit écrit « littera primarum appellationum et 
ressorti totius patriae petragoricensis. ») 

Le même roy Jean, dans une charte des mêmes mois an et lieu que dessus, dit qu’il a donné à 
Roger-Bernard comte de Périgord, et ad hereditagium perpetuum castrum, villam et honoriam sive 
castellaniam de Monte Domae, supra ripariam Dordonae in dioces. sarlatens., villam et castellaniam 
de Turre Alba, castrum, villam et castellaniam Montis Cuqi de Vallibus in Caturcinio … Item primum 
ressortum et omnem cognitionem causarum primarum appellationum ipsorum castrorum … et 
castellan. ac etiam totius terrae suae quam habet in Petragoricinio, Caturcinio, et in Tolosano. Item 
primum ressortum et omnem cognitionem causarum primarum appellationum totius 
page n° 10 / chap. II 
terrae et jurisdictionis archiepiscopi burdigalensis, episcopi petragoricensis, episcopi sarlatensis, 
Raymondi de Pontibus militis domini de Ribeyraci et Montis Fortis quas habent in diocesi petragor. et 
sarlatens. etc… ut supra, ordonamus quod ipsi et sui heredes et successores in toto comitatu suo ejus 
pertinentiis et ressorto et in tota terra sua noviter acquisita et in recompensationem terrae Brageyraci 
per quondam genitorem nostrum pro se et suis successoribus translata, sibi tradita, liberata et assignata 
et etiam in tota terra sua et pertinentiis suis per nos sibi ad perpetuum concessis de novo ac in terris 
omnibus et singulis et eorum pertinentiis ressortorum praenominatorum et cuilibet eorumdem et 
vassalorum et valvassorum retrovassalorum suorum de cujuslibet ipsorum salvasguardias 
quibuscumque possunt ex hunc perpetuo dare et concedere tenerique facere cum appositione 
pennoncellorum suorum in bonis requirentium auctoritate sua propria totiens quotiens sibi et suis 
praedictis placuerit et videbitur faciendum etc… inhibentes gentibus nostri parlamenti parisiens. ac 
omnibus senescall. coeterisque judicibus et officialibus nostris ut infra ipsius comitatum ressortum 
terrarum vassalorum valvassorum retro vassalorum ipsius comitis aliquas executiones faciant nec 
facere possint pro aliquibus executionibus faciendis in causis criminalibus civilibus pecuniariis 

                                                 
40 en marge gauche : Dome, Sarlat : sièges du sénéchal. Droit féodal, vid. Beaumanoir, les établissements de St 
Louis. 
41 mot non déchiffré. 
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realibus vel aliis quibuscumque sine voluntate et licentia speciali ipsius comitis seu judicum et 
officialorum suorum, etc. 

Johannes Dei gratia Franc. rex, innata nobis regia liberalitas nec non vera fidelitas et sincera 
donatio quam dilectus et fidelis noster comes Petrag. suique praedecessores ad nos et regnum nostrum 
totis retro actis hactenus temporibus inviolabiliter habuerint, et habet idem comes prout per 
experientiam probatum et prout indubitanter nobis constat nec non grata et utilia non nulla servitia qua 
nobis in guerris nostris et aliis multis nobis fecerunt et impenderunt facereque et impendere non desunt 
dictus comes  … et quae ab ipso impendi speramus in futurum merito nos inducunt nos praedicto 
comiti reddamus ad gratiam liberates et eundem speciali pro sequamur praerogativa favoris qui nedum 
sibi sed tota posteritati ipsius ad perpetuum cedere commodum debeat et honorem, notum igitur 
facimus universis … quod nos attentis supplicationibus praedicti comitis nobis factis, super hoc 
adjuvantes eidem comiti pro se et suis hered. ac success. comitatibus dicti loci Petrag. primas 
appellationes videlicet cognitionem examen totalem primarum appellationum omnium et singularum 
causarum casuum tam civilium quam criminalium quas a42 majore et consulibus villae et civitatis 
petragoricensis43 et curia eorumdem et etiam curia appellata « del celerier » communem inter dictum 
comitem et capitulum ecclesiae sancti Frontonis petragoricensis a data praesentium in anthea perpetuis 
temporibus in villa et  
page n° 11 / chap. II 
curiis supradictis de qualibet earumdem sive ad nos vel ad nostrum senescallum petragoric. seu ad 
nostram curiam parlamenti aut alibi, videlicet tam a definitiva sententia quam interlocutoria sine 
gravamen et condempnationem alius quomodolibet appellatur seu provocetur contigerit emanari … in 
eisdem superioritate tamen nobis et nostris retenta perpetuo praedicto comiti et suis heredibus et 
successoribus causam seu jus ab eodem comite … habituris pro nobis et successoribus nostris 
auctoritate regia … concedimus … Actum et datum Parisiis an. 1353 mens. januarii etc… 

______________________ 

Généalogie des comtes de Périgord, pour le vicomte d’Aulnay. 

In dossier E 662 aux AD64. 
44Généalogie des comtes de Périgord pour le vicomte d’Aulnay. Au dos, deux lettres de Mgr contre 

ledit d’Aulnay pour la comté de Périgord et la généalogie qu’il prétend pour y prétendre droit45. 

I. Archambault comte de Périgord eut de damoiselle de Mathas sa femme 3 enfans : 

1° Archambault alla de vie à trépas sans hoirs 
2° Alienor conjointe avec Jehan de Clairemont vicomte d’Aulnay46, (cellui continue l’arbre 

généal.) 
3° Brunissand conjoincte avec Jehan Larcheveque47, sgr de Parthenay, alla de vie à trépas sans 

hoirs. 

II.  (au-dessous d’Alienor supra) Loyse de Clairemont seule heritiere (fille d’Alienor et de Jehan de 
Clairemont supra) conjointe avec messire François de Montberon. 

III.  François de Montberon fils ainé et principal héritier de messire François et Loyse de 
Clairemont, conjoint avec damoiselle Jehanne de Vendosme. 

IV.  Messire Custace48 de Montberon leur fils ainé et principal héritier 

V. Christofle de Montberon (fin). 

                                                 
42 en marge gauche (peu lisible) : « a suppleta ex infra d. in ead. casta ». 
43 en marge gauche : maire de Périgueux, chapitre St Front 
44 en marge gauche : N° 4. 
45 en marge gauche : Genealogie des descendans de Leonor de Perigord, fille d’Archambaud VI. 
46 en marge gauche : de la maison d’Aulnay de Vivone (je crois). 
47 en marge gauche : C’est de celle-cy sans doute dont parle le roman de Parthenay que j’ay extrait au château de 
Biron, et dont le fragment est imprimé dans les notes de Duchesne sur les œuvres d’Alain Chartier, vol. in 4°. in 
fine.  
48 ce que nous lisons (C.R) 
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On avoit en marge, de même écriture que la copie de l’arbre généalogique, le sgr de Couc49 mary de 
Alienor, quo probato destruitur toute la descente et genealogie de partie adverse. 

______________________ 

Ordonnance de Charles VIII sur le fait des guets, donnée à Moulins, le 31 août 1497. 

Cette ordonnance se trouve sans doute dans le dossier A 1 aux AD 64. 

Charles etc. il ordonne par manière de provision : 

1° que toutes les villes, places et chatellenies de notre royaume soit en icelle de notre domaine, et 
qui nous appartiennent ou en celles de nos subjets a qui quelles appartiennent ou qui les 
possede es quelles villes et chatellenies a droit et que len a coutume de faire guet et pour le dit 
guet lever plus de cinq sols tournois pour fin, et supprime le reste. 

2° que tous ceux qui aimeront mieux aller ou envoyer faire le guet que de payer les dits 5 sols (ou 
5 den. par moys) y soient reçus … et à ceux qui iront faire le guet sera baillé lieu et place 
convenable et couvert, et ne seront tenus venir à ladite place pour faire ledit guet, que jusques 
au soleil couchant et les laissera yssir des soleil levant affin qu’ils puissent aller gaigner leurs 
journées sans les retenir ne contraindre a faire corvée ou autre service. Au cas qu’il y aura 
aucuns qui fasse le contraire, ils en seront pugnis d’emande etc… 

3° que tous ceux qui n’ont accoutumé de faire guet ou qui par cy devant le faisoient moins de 
douze fois l’an ou qui ont accoutumé de payer moins de cinq sols tournois par an soit par traité 
par convention par possession, ou autrement (seront)50 demeureront en leur possession. 

page n° 12 / chap. II 
4° item et de quelquonques places abbatues et desmolies ou en ruyne es quelles len pretend droit 

de chatellenye et de guet, soubs quelque couleur ou privilege que ce soit, les habitans dicelles 
chatellenies ne seront tenus de faire quelque guet es dites places ne ailleurs, tant qu’elles 
seront en demolition et ruyne. 

5°51 item deffend à tous seigneurs, chatelains, capitaines, leurs lieutenants clercs de guets, ou 
autres officiers de villes, chateaux et chatellenies quils ne procedent contre les defaillans par 
voyes de courses contre les deffauts des guets ne aussi par prinse arrest et detention des 
personnes des habitans des dites villes ou chatellenies ou par prise des instruments de leur 
labeur ne autres exemtions dures et vigoureuses. 

6° met à neant tous les proces lors pendant au grand conseil aux parlements etc. 
7° ordonne à tous baillifs, senesch., gouverneurs, et autres presidens des provinces du ryaume 

d’envoyer par devers nous et les gens de notre grand conseil la declaration de toutes les villes 
et places a chastel ou pretend droit de chatellenie et qu’ils specifient … les places qui sont en 
lieu dangereux en frontiere de nos ennemys ou il est requis garder, aussi celles qui sont en 
ruyne pour après en ordonner ainsi qu’il appartiendra. Si donnons en mandement etc… 

______________________ 

Droits et privilèges de la ville de Verillac, diocèse de Thoulouse.52  

Note préliminaire : Les manuscrits correspondants se trouvent dans le dossier coté aujourd’hui E. 
878 (carton contenant 6 pièces en parchemin et 9 pièces en papier). On trouve également une copie 
datée de 1518 incluse dans le dossier coté E. 601 (cahier de 105 feuillets, papier), aux archives de 
Pau (AD 64). 

Manuscrit in dossier E 878 aux AD 64. 
53Helias Talayrandi comes Dei gratia petragoricensis et dominus de Verlhaco tholosan. dioces. 

universis, etc. Noveritis quod nos dictus comes pro nobis et successoribus etc. cupientes providere rei 
publica villae nostrae de Verlhaco et universitati ejusdem certoriati de jure et facto nostris libere 

                                                 
49 ce que nous lisons (C.R) 
50 en surcharge. 
51 et non « 4° », comme il est écrit par erreur sous la plume de Leydet. 
52 en marge gauche : n° 8 et n° 42. 
53 en marge gauche : ex rotulo pergameno 
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damus et concedimus … Bernardo de Cleyraco (et trois autres) consulibus dictae villae de Verlhaco 
… pro se et nomine totius universitatis dictae villae (et quelques autres habitans nominés) 
consuetudines54, libertates et franchisias infrascriptas in primis volumus et concedimus quod in dicto 
loco de Verlhaco, prout hactenus fecerunt a tempore constructionis dicti loci sint consules tantum 
electi de habitantibus dicti loci vel pertinentiarum ejusdem … et creentur prejudicem nostrum ; 
praesentatione sibi facta per praedecessores consulum in hunc modum (manieres etc.) …  
Item volumus … quod dicti consules … vocato tamen baiulo nostro sint judices et cognoscant de 
omnibus causis criminalibus et eas definiant (droits utiles sur les terres).  
55Item quod dicti consules ponant et ponere possint custodes seu messaguarios56 ad custodiendum 
blada, vineas et alios fructus terrarum et coeteros proventus earumdem, vocato baiulo nostro. 
Item volumus quod quilibet homo et mulier capere possit, auctoritate propria in terra sua propria, aves 
silvestres et omnia alia animalia dum tamen non sint domestica sine resuris57 et filatis tamen. 
Item volumus quod si aliquis alicujus effundat sanguinem sine ferramento emoluto, dum tamen 
membrum non mutuletur, quod talis sanguinem effundens teneatur ubi convictus testibus vel 
confessione, in 30ta solidos caturcenses, et quod teneatur emendere dampnum injuriato … qui vero … 
transitum fecerit per eundem locum cum re venati de qua sit consuetum dare pedagium seu leudam, 
pro solutione pedagii seu leyde teneatur in quinque solidos caturcens. dare nobis. 
Item volumus quod in dicto loco de Verlhaco sit forus seu mercatum in septimana et in die lunae, et 
annuatim nundina in festo beati Bartholomei. 
Item qu. mensurae blade, vinei et olei dicti loci de Verlhaco et pertinentiarum suarum … signentur 
vocato baiulo signo consulum dicti loci … 
Puis Hel. Taleyrand confirme aux dits habitans usus et consuetudines concessos habitatoribus dicti 
loci per dominum R. olim bonae memoriae comit. Tolos. quorum tenor … in nomine domini nostri 
Jhesu Christi et beatae Mariae virginis haec est testamenti carta. Notum sit omnibus quod R. Dei gratia 
comes Tholos. et dux Narbonnae et marchius provinciae dedit unum locum qui vocatur Verlhac ad 
opus edificandi villam sive burgum habitatoribus praesentibus quem futuris retentis censu et usibus 
etc. sans date … 
L’acte d’Hélie Talleyrand est : datum in loco praedicto de Verlhaco die martis ante festum beatae 
Katarinae virginis ann. Domini 1306. 

_________________________________ 

page n° 13 / chap. II 

Privilèges de la ville de Montignac 

In dossiers E 780 (document 1 et document 2) & E 783 aux AD64. 

Note préliminaire (C.R.) : sur les privilèges de Montignac, voir aussi BnF, Fonds Périgord, tome 
47, f°s 24 à 28. 

Ces privilèges se trouvent référés dans une requête au comte de Périgord et de Penthièvre, pour en 
obtenir la confirmation. Le commencement est déchiré. 

Il paroit par ce fragment, que ces privilèges avoient été accordés à la ville de Montignac par 
Reginaldus de Pons, père d’Hélie Rudel, l’un et l’autre seigneurs de Montignac. Le 1er article qui 
subsiste porte : 

Item quod nobiles castri et castellaniae Montiniaci, et clerici et portarii villae Montiniaci, una cum 
eorum familia et animalibus sint franchi et liberi a servitute dicti communis, et plures alii dicti loci de 
Montinhaco, qui nunquam consueverunt solvere dictum commune. 

                                                 
54 en marge gauche : privilèges de Verlhac donnés par Hélie, comte de Périgord. 1306. 
55 ce paragraphe est placé en marge gauche dans le manuscrit de Leydet. Nous l’avons replacé dans le corps 
principal ,du texte, pour en faciliter la lecture (C. R.). 
56 en marge gauche : glossarium [mot non déchiffré] messaguerii. 
57 ce que nous lisons chez Leydet (C. R.). Le manuscrit in dossier E 878 est presque effacé à cet endroit (début 
ligne 27). Sur le manuscrit, nous lisons personnellement le mot « suis » juste avant « tamen ». 
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Item si aliquis de habitatoribus castri et castellaniae de Montinhaco volet aliquam mensuram bladi 
aut vini signare signo domini Montiniaci, custos dicti signi debet signare dum tamen mensura sit justa, 
sine aliquo salario. 

Item quicumque sit dominus Montiniaci, debet et tenetur debere et habere judicem et scriptorem 
qui debent audire causas emergentes in curia de Montinhaco, et nulla causa alicui committi debet, et in 
casu quo aliqua causa committetur, partes debent solvi pro qualibet die qua litigaverint, videlicet 
quaelibet pars XII den., prout exstitit fieri consuetum. … 

Item quod homines et mulieres nobiles castri et castellaniae Montiniaci sint franchi et liberi, et 
habent talem libertatem, quod non tenentur solvere expensas curiae, si inter se litigent, vel cum aliis 
personis, nec dominus patriae potest ab eisdem. 

Item quod in curia Montinhaci nullus defectus dari debet, nec concedi, nisi parte adversa praesente, 
requirente et praesente. 

Item quod dominus Montinhaci, quicumque sit, habet talem libertatem, quod potest de primo furto 
reciper pecuniam, et de secundo mutilare, et de tertio judicare, et habitatores castri et castellaniae 
Montiniaci habent talem libertatem quod pro primo furto debent transire pro LX solidis, de secundo 
pro mutilatione, de tertio quod fiat justitia de eisdem, juxta et secundum exhigentiam delictorum. 

Item quod in casu quo alicui de habitatoribus castri etc.. suis demeritis condempnentur ad mortem, 
dum tamen habeat heredes, dicti heredes non amittent bona. … 

Item quod praedictas primas libertates de immunitate talliae, nisi in dictis quatuor casuibus 
(déchiré) et de infeudatione, seu sub assensatione superius specificatis, dedit et concessit Reginaldus 
dominus de Ponte, Brageraci et Montinhaci, die martis ante festum beati Thomae anno Domini 1269. 
Hélie Rudel, son fils les approuva, et juravit eas observare inviolabiliter perpetuo … die martis post 
festum Epiphaniae Domini, anno Domini 1276. 

Et encore en 1314, le dimanche avant la fête de St Barnabé apôtre :  
Item quod dominus Bernardus de Lebreto, miles dominus loci Montinhaci, amoto prius per eundem 

caputio de supra caput suum, cum omni ea reverentia qua decebat, promisit et juravit ad et super 
Sancta Dei Evangelia cum suis manibus corporaliter libro tacto, ibidem pro se et suis successoribus, 
quod ipse esset bonus et fidelis omnibus et singulis habitatoribus loci, castri et castellaniae, et totius 
honorii, praedictis subditis suis, ipsosque omni cura qua posset et sollicitudine conservare, et quod 
praecipiet omnibus et singulis officiariis suis dicti loci, ac ratione ejusdem quod ipsae gentes et 
officiales et subditi sui eisdem nobilibus et innobilibus et habitatoribus et subditis suis essent perpetuo 
boni et fideles. 
Il promet aussi de conserver leurs privilèges, libertés et coutumes, prout et in quantum de jure facere 
tenbatur, et debebat, et adhuc erat adstrictus, et prout et in quantum erat et quandiu esset dominus 
Montinhaci, et sine praejudicio alterius … anno Domini 1338, die sabbati in vigilia Beati Lucae 
Evangelistae. 
page n° 14 / chap. II 

Item quod ultra praemissa, promisit excellentissimus princeps dux Aurelianensis, pro tunc comes 
Petragor. concessit dictis nobilibus et plebeis castri et castellaniae Montinhaco, quod in dicta villa 
Montinhaci essent duo syndicii in eadem villa et suburbiis seu barriis, eligendi quolibet anno, per 
habitatores dictae villae et suburbiorum praedictorum, pro negotiis et necessitatibus dictorum villae et 
suburbiorum exercendis et gerendis. 

Item quod magnificus et potens dominus, dominus Johannes bastardus Aurelianensis, pro tunc 
comes Petragor., seu nobilis vir Reginaldus de La Pradella, dictus Gastrat, magister aquarum et 
forestarum comitatuum de Bloys et de Dunoys … procurator ipsius domini bastardi juravit (ut supra) 
approbavit omologuavit libertates, franchisias, consuetudines et privilegia … in mense julii anno 
Domini 1431. 

Item quod dicti habitatores … consueverunt et fuerunt, et sunt in possessione et saisina seu quasi 
per se et suos predecessores, a tanto tempore citra quod de contrario non est hominum memoria, et 
quidquid sit a tanto tempore quod sufficit, venandi et piscandi absque eo quod teneantur aliquid 
damnum vel aliquod jus dicto domino comiti, nec alicui alteri pro eo facere vel solvere. 

… Item consueverunt et sunt in possessione et saisina seu quasi, a dicto tempore citra dicti 
habitatores … construendi, vel construi faciendi molendina et furnos ad bladum absque licentia dicti 
domini, vel alicujus officiarii sui … faciendi quarenas atque columbaria etiam alii nobiles in dicta 



 

18 

castellania hoc facere consueverunt, et sunt in possessione quemadmodum et dicti habitatores villae et 
barriorum Montinhaci. 

Item et quod consuetudo approbata in villa Montinhaci, et etiam castellaniae ejus, quod nemo 
possit nec valeat ponere vinum in dicta villa Montinhaci, nec suburbiis, seu barriis ejusdem, de aliena 
terra, post festum Omnium Sanctorum, et de hoc stat littera data per dominum ducem Aurelianensem 
comitem Petrag. die 22 aprilis post Pascha, anno Domini 1404. 
…omnimodo honore, reverentia et humilitate et subjectione quibus decet, supplicant … dominationem 
vestram subditi vestri praelibati tam nobiles quam plebei, quathinus … dictas libertates, franchisias, 
privilegia, usus et consuetudines … confirmare dignetur … et sigilli vestri appulsione … roborare … 
et subditi vestri exorabunt Deum pro vobis et vestra altissima prosapia, cui Deus per suam sanctam 
misericordiam concedere dignetur honorem et bonam vitam. 
Dans les fragments retrouvés de ces coutumes, lesquels sont du commencement, on y lit plusieurs 
articles sur l’exercice de la justice, des saisies, des criées, etc… et dans un article : 

Item quod dominus Montinhaci quicumque sit, in novitate sua, si velit quod homagia sibi fiant per 
subditos suos habitatores castri et castellaniae Montinhaci debet et tenetur in presentia subditorum 
suorum concedere, confirmare et jurare consuetudines castri et castellaniae Montinhaci, et libertates 
habitantium praedictorum tenere etc… 

Item habitatores castri etc., tenentur dicto domino Montinhaci sucurrere et juvare quilibet nobilis et 
innobilis cum armis juxta conditionem suam tantum, quod qualibet die possint redire ad hospitium 
suum et non plus. Et casu quo dominus praedictus volerit quod dicti habitatores magis vadant cum 
ipso, ipsi habitatores debent ire, expensis dicti domini, et in eo casu dictus dominus tenetur eisdem in 
sibi necessariis providere, et eo casu debet idem dominus ipsos tenere quictos de Rege. 
page n° 15 / chap. II 

Item quando aliquis de habitatoribus Montinhaci etc… 

Item quod aliquis de … questionari non debet, nisi prius prononciatus extiterit questionandus, in 
plena assisia de Montinhaco. 

(fragment de commencement retrouvé) 
…multum egregio et excellenti principi domino Montinhaci, comiti Pentevriae, comiti Petrag., 

vicecomiti Lemovic. domino de … et de Larcha  supplicant habitatores homines … tam nobiles quam 
plebei castri et castellaniae Montinhaci quathenus franchesias, libertates, privilegia per praedecessores 
vestros eisdem nobilibus et plebeis concessas …laudare, approbare et confirmare altissima dominatio 
vestra dignetur necnon et pro ampliori gratia sua de novo novas libertates et nova privilegia concedere. 

… franchisiae, consuetudines et privilegia in dicta castellania … declarantur … et primo quod 
omnes homines apud Montinhacum nunc et in perpetuum commorantes tam infra … murorum quam 
extra, videlicet in barriis et aedificiis apud Montinhacum factis … sunt liberi et immunes ab omni 
questa, talhia et exactione indebita, nec ipsi tenentur … nullathenus, sed in quatuor casibus 
generalibus omnes homines apud Montinhacum domino Montinhaci in solidum in uno quoque 
ipsorum quatuor casuum … tenentur dare centum libras tantum currentes Montinhaci … scilicet pro 
dotatione unius filiae tantum … quando in propria persona transfretabit … pro nova militia ipsius 
domini, quando … etc… 

______________________ 

Extrait d’un mémoire pour le roi de Navarre, contre Guy de Mareuil (1529) 

(référence non identifiée aux AD64) 
58Dans un mémoire pour le roy de Navarre vicomte de Lymoges, contre Guy de Mareuil, à 

l’occasion de la jurisdiction que le dit roy reclamoit contre le sgr de Mareuil, il es dit que pour raison 
de la seigneurie, chât., etc. de Nontron il a droit de ressort et souveraineté et majorité sur plusieurs 
seigneuries comme sur ledit Mareuil, Gensac, La Rochebeaucourt, la jurisdiction du chapitre de la 
dite Roche, Bernardieres, Condat, Brusac, La Coussiere, Milhac, Puyagu, Le Bondeys, Varangue, 
Coursac, Javerlhac, Les Combes et plusieurs autres 
Item etc. 

______________________ 

                                                 
58 en marge gauche : n° 15., et en dessous : geogr. 
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Marché fait par Hélie de Talleyrand comte de Périgord avec trois monnoyeurs de Paris et leurs 
compagnons, par lequel ils s’engagèrent à venir battre monnoie en la comté de Périgord (1304).  

In dossier E 616 aux AD 64. 
59A tous ceux qui ces lettres verront, Pierre de [-uey]60, garde de la prevôte de Paris, salut: 

Sachent tuit que par devant nous establis en leur propres persones messires Banquolo, Hugolini et 
Lape Arniguo citoyens de Florence … recogneurent en droit par devant nous que il avoient prins et 
receu de haut homme et noble monseigneur Helyes Taleyrand comte de Pierregort sa monnoye de 
Pierregort a faire en maniere deue de Pasques prochaines avenans en deux ans continuellement a 
compter pour eulx et pour leurs compaignons en la forme et en la maniere et par les conditions qui 
s'ensuivent, c’est a savoir que les diz Banquolin, Hugolini et Lape pour eulx et pour tous leurs 
compaignons de leur compaignie sont tenus et on en convenant de faire laditte monnoye blanche61 aus 
poys ou a la loy de trois deniers et une maille62 de argent de esterlins leaus et a vint sols et sis deniers 
pour march de Troyes. Derechief, que eux pour eux et pour leur compaignons de toutes choses que ils 
ouverront en la dite monnoye doivent et sont tenus par convent fait, donner, rendre et payer au 
devandit comte c’est  
page 16 / chap. II 
à savoir pour chacune livre de la dite monoye nuef deniers d'ycelle monoye, derechief, de ycelle livre 
il doivent et sont tenus par convent fait entre eulx oultre les nuef deniers de rendre à ceulx de 
Angoulesmes deus deniers et aux heritiers Ityer Bodini un denier de rechief, aus peconnoixs les trois 
parz d'un denier, derechief a levesque de Pierregort63 les trois partz de un denier de ladite monnoye, 
derechief au gardes de ladite monnoye trois64 pomoises, lesquels gardes ledit comte mettra en la 
monnoye si comme il verra que il sera a faire et cinsint toutes choses comtées audit comte et aux 
autres dessus dits, ils seront tenus et doivent par convent fait payer et rendre quatorze deniers et 
poitevine de laditte monoye, pour chacune livre de la dite monoye laquelle il ouverront et feront, et 
d'ycelle monnoye, derechief, il est ordoné, fait et et convent entre euls ou bail de la dite monoye et de 
la recepte dycelle que si le dict march de la dicte monnoye etoit fait ou ouvrez oultre les dits vint sols 
et sis deniers de ladite monoye que ce qui seroit oultre les dits vint sols et sis deniers dela dite 
monnoye egaus parties entreux pour moitie egaument sera de partie et devisee entreux. Derechief se il 
avenoit que la ditte monoye courust aveques les monoyes de Paris bons selon la loy en quoy il estoient 
au temps Saint Loys65 jadis Roy de France [---]66 seront pris que pour quinze deniers de la dite monoye 
de Pierregort que ce malus entre ledit comte et les diz preneurs soit [un mot effacé]. Derechief seront 
et sint tenuz les dits marcheans au nom que par dessus est dict de deslivrer hastivement tous hommes 
et marcheans qui apporteront billon argent ou change à la dite monoye dedens huict jours apres ce que 
il l’auront livré et de ce faire seront tenus les gardes de la monoye à leur requestes et si les dites gardes 
trouvoient à la delivrance de la dite monoye ycelle monnoye estre menant (maneant) de un grain et 
demi, que pour ce la delivrance et le fait de la dite monnoye soit alongié, et est assavoir que les dits 
Banquolo, Hugolin et Lape seront et sunt tenus par convent fait entreux de restituer le grain et demi se 
mestiers est et se moins y avoit et se plus y avoit ausint par contraire en la delivrance d'ycelle monoye 
que le plus y puissent recouvrer apres en la delivrance de la ditte monnoye ensuivant. Derechief, il est 
accordé et ordoné entre eulx que le fort et le feble de ladite monnoye soient ensemble a vint sols et sis 
deniers si comme dit est. Derechief, il est accordé et est convent que les diz marcheans de quinze jours 
en quinze jours par convenant fait doivent paier et rendre au dis comte et aux autres persones dessus 

                                                 
59 en marge gauche : n° 20, et en dessous : monoye de Périgord / ex rotulo pargameno. 
60 non déchiffré, de même sur l’original, taché. 
61 en marge gauche : monoye blanche de Perigord. 
62 en marge gauche : maille et même chose que obole et vaut la moitié du denier. Voyez, sous le mot obole, ma 
note sur le n° 48, chap. 38, inventaire de Périgord, 4e recueil [--]. 
63 en marge gauche : l’eveque de Périgueux : droit sur la monoye 
64 en marge gauche : (sans doute pougeoises, c'est-à-dire trois pites ou poitevines, valant chacune ½ obole, ou ¼ 
de denier) Leblanc p. xx. 
65 en marge gauche : les beaux reglements de St Louis sur le fait des monoyes avoient établi un si bel ordre [non 
déchiffré] des alterations que ses successeurs y firent, les peuples demandoient toujours qu’on en revint à l’état 
où les avoit mis ce sage prince. Leblanc p.xxv. 
66 en marge gauche : manque 2 ou 3 mots effacés. 
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dites les redevances dessus dites à leurs propres despens et missions. Derechief, convenant est que il 
sont tenus de ouvrer ou faire ouvrer jusques a la feste 
page 17 / chap. II 
de la Magdelaine prochaine à venir jusques à la somme de vint mile marz de laditte monnoye blanche 
de Pierregordins et promisteront les diz mercheans … pour eux et pour tous leurs compaignons que la 
dite monnoye au poys et à la loy dessus dits bien et loyalement et en bonne foy et touz les marchies et 
les convenances et toutes les autres choses dites feront et accompliront et garderont fermement, toutes 
exceptions de mal de fraude ostees et arrieres mises et est asçavoir que se il avenoit que la façon de la 
monnoye le roy fust prolongie laquelle doit dedenz briez temps estre ouvree si comme len dit selon la 
loy en quoy elle estoit faite en temps Saint Loys, les diz marcheans et preneurs ou receveurs ne seront 
tenus de garder les choses dessus dites jusques a tant que li roys notre sires aura la dite monnoye faire 
ouvrer a lostat ancien. Et apres ce vindrent en jugement monseigneur Roaner des Grimaus, chevalier 
du roy amiraus de la mer, Nofle Dée et Arbictha Baldoin, marcheans de Florence qui se firent pleges 
et principals rendeurs et acomplisseurs et chacun pour le tout envers ledit comte de tenir et enteriner 
toutes les convenances desus dites et chacune dicelles comme leur propre fait et pour toutes les choses 
dessus dites et chacune dicelles tenir fermement, les marcheans et les receveurs [d…..les] leurs dits 
pleges ont obligié et transmis au dit comte euls et leur heritiers et chacun pour le tout leurs biens et les 
biens de leurs heritiers, meubles et non meubles, presens et advenir ou que ils soient et sousmirent à 
justice par le prevost de Paris et par toutes autres justices et jurisdiction, ils pourront estre trouvés a 
justice et si ont renoncé en cest fait a toutes exceptions de mal de fraude, a action … et jurerent sus  
Sains Evangiles par devant nous que contre les choses dessus dites ne viendront par eux ne par autres 
au temps avenir en tesmoing de ce nous à la requeste de toutes les persones dessus dites qui par devant 
nous se sont obligées avons mis en ces lettres le scel de la prevoste de Paris l'an de grace mil trois cent 
et quatre le samedi apres les octaves des Brandons67…. [pont] Le sceau n’y est plus, mais on voit le 
trou ou pendoit le cordon ou bande de parchemin portant le sceau. (ex authentico) 

______________________ 

Lettres patentes de Charles, fils du roi Jean et régent de France, pour le règlement des 
monnoies (1358)  

In dossier E 626 aux AD 64. 

68Karolus regis Franciae primogenitus regni regens dux Normanniae et delphinus Viennensis 
senescallo pictaviensi et lemovicensi aut ejus locumtenent. in Lemovicino salutem. Procurator noster 
pro jure dicti domini genitoris nostri et nostro nobis exponi fecit quod licet nos certas monetas dicti 
domini genitoris nostri et nostras auri et argenti albas et nigras fieri et cudi in dicto regno 
ordinaverimus quas dumtaxat et non alias in dicto regni cursum habere jussimus et voluimus, omnibus 
aliis monetis tam cugni dicti domini genitoris nostri quam aliorum cugnorum quorumcumque cursum 
penitus amovendo et prohibendo, ordinando in super et etiam inhibendo ne aliquae aliae monetae 
cursum haberent et habeant aliqualem nec pro aliquo pretion ponerentur 
page 18 / chap. II 
neque reciperentur nisi ad marcham pro bilhongo sub certis et magnis poenis super his appositis in 
nostris ordinationibus hujusmodi declaratis et quod nullus sub dictis poenis cujuscumque conditionis 
seu status existeret et sub quocumque domino esset, ausus esset portare seu portari facere aurum 
argentum seu bilhongum extradictum regnum nec in aliquibus aliis monetis quam in illis dicti domini 
genitoris nostri et nostris et in proximiori moneta nostra loci unde existeret prout haec inter coetera in 
dictis ordinationibus et in quibusdam instrumentis publicis seu litteris authenticis plenius continetur 
dicuntur. Quae quidem ordinationes fuerunt de mandato regio in castro lemovicensi et alibi in 
senescallia lemovicensi publicata more solito in locis consuetis et mandatum auctoritate regia per nos 
eas teneri et observari facere et transgressores, si qui essent puniri ac quam plures mercatores et alii 
habitatores dicti castri lemovicensis seu multi ex ipsis auctoritate regia compulli juraverunt dictas 

                                                 
67 en marge gauche : le dimanche des Brandons étoit le premier dimanche de Careme. [-----] pratiqué par le 
moine p. 330) et sur la ligne au-dessous : 1304 
68 en marge gauche : monnoyes / ex authentico in pergam. / n° 29 / voir si elle manque dans Lauriere et 
Secousse. 
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ordinationes servare et nichil in contrarium facere [plusieurs mots rayés] nec etiam attemptare, 
gentibus et officiariis carissimi consanguinei nostri ducis Britanniae vicecomitis lemovicensis hoc 
videntibus scientibus seu scire et audire valentibus, ymmo inter dum praesentibus et non 
contradicentibus nichilominus dictae gentes et officiarii ipsius vice comitis  post predictam et eis non 
obstantibus. Nitentes in dicto castro lemovicensi monetam seu monetas facere et cudere seu fieri et 
cudi facere ex parte et auctoritate ac nomine vicecomitis supradicti fecerunt proclamari et praeceperunt 
publice in dicto castro et sub certis poenis super hoc appositis illam monetam seu monetas ipsius 
vicecomitis recepi atque poni, nitentes ipsos mercatores campsores et alios habitatores ipsius castri et 
alios mercatur. Inibi affluentes exercentes compellere ad recipiendum et ponendum ipsam monetam 
seu monetas et eisdem dare cursum et ad portandum et ponendum indicta moneta ipsius vicecomitis 
bilhongum pro operando ibidem sub cugno ac nomine ejusdem. Ac se jactaverunt officiarii memorati 
de muletando et puniendo eos et poenas in proclamationibus eorum appositas exigendo ab eis nisi 
banno et proclamationibus praedictis ex parte ipsius vicecomitis factis obedirent et obediant, nitendo 
ipsos habitatores in dictis poenis per dictas ordinationes nostras appositis facere incidere et ipsorum 
ordinationum et juramenti praestiti ut praefertur, efficere transgressores in nostrae superiotatis et 
dictarum nostrarum ordinationum praejudicium et contemptum, quod nobis displicet, si sit ita .. quo 
circa vobis mandamus, si opus fuerit committendo quas praedictas nostras ordinationes nostras et et 
singula puncta in eis declarata juxta earum seriam diligentius et districtius auctoritate dicti domini 
genitoris nostri et nostra firmiter et inviolabiliter 
page 19 / chap. II 
servari et teneri facientes non permittatis aliquam monetam seu monetas sub nomine, cugno et 
autoritate dicti carissimi consanguinei nostri, contra tenorem dictarum ordinationum regiarum, in dicto 
castro lemovicensi cudi seu fieri facere quoquomodo, sed sibi et gentibus officiariis suis et aliis de 
quibus vobis visum fuerit, expedire, ex parte nostra ad magnas poenas nobis applicandas inhibeatis ne 
predictam monetam seu monetas sub nomine cugno et auctoritate praedictis in dicto castro cudi vel 
fieri faciant, sed ab ea cudenda cessent penitus et desistant. Et quicumque contra praemissa … vel 
eorum aliquod actum fuerit seu reperietis attentare, ad statum pristinum et debitum reducatis, aut 
reduci faciatis cum effectu, inhibentes ulterius magistro seu magistris, custodibus, operariis, 
monetariis et aliis officiariis et coadjutoribus ipsius monetae ad magnas poenas nobis etiam 
applicandas et sub privatione69 privilegiorum ipsis operariis et monetariis concessorum, ne in dicta 
moneta sub nomine, cugno et auctoritate praedictis ipsius vicecomitis in dicto castro cudenda seu 
cursu ejusdem nisi in nostra quae in civitate lemovicensi fecimus cudi et fieri praestant auxilium 
consilium vel favorem quod si contrarium fecerint ipsos magistros, custodes operiarios monetarios et 
alios officiarios et coadjutores per captionem bonorum et corporum et suspentionem seu privationem 
privilegiorum eis concessorum et ipsis non obstantibus et prout expediens videritis per vos corrigi 
volumus juxta eorum demerita et jubemus puniri, litteris status gratiarum privilegiorum et aliis sub 
quavis forma verborum si quae sint, ac sub receptione in contrarium impetratis seu impetrandis non 
obstantibus quibuscumque. Datum Paris. XII die decembris anno Domini millesimo CCC 
quinquagesimo octavo70. Et plus bas, per dominum regentem ad relationem consilii. Potin etc. pro 
domino. Et pendoit un petit scel. 

______________________ 

Lettres de grâce accordées par Philippe de Valois au comte Roger-Bernard, lui remettant l'amende 
encourue par son frère, le comte Archambaud IV, qui avait pris d'assaut la ville de Bergerac, 

malgré la sauvegarde du roi de France (1336)  

In dossier E 622 aux AD 64. 

Philippe par la grace de Dieu roys de France, à tous etc. Sçavoir faisons que tout la peine 
pecuniaire et corporelle en laquelle notre amé et feal Rogier comte de Pierregort à cause de 
Archambault jadis comte de Pierregort, frere dicelluy Rogier, Jehanne sa femme, et leurs complices 
tant per l’assaut et combattement que armes deffendues, ledit Archambault, Jehanne sa femme et leurs 
complices firent comme len dit, en la ville ou chastel de Bragerac contre le deffence de notre gardien 
                                                 
69 en marge gauche : ainsi la deffence ne fut pas générale et pour toujours. 
70 en marge gauche : 1358. 
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qui  illec etoit de par nous. En non redoubtant tant brisier et enfreindre notre protection et sauvegarde 
quant de nos pennonceaux jetés à terre qui illec enseignée de notre dicte sauvegarde avoient été mis, et 
tous les excès que le dit feu Archambault, Jehanne sa femme et leurs complices ont et peuvent avoir 
commis et perpetré audit lieu et appartenances dicelluy en aucune manière … et aussi pour tous 
portemens d’armes ; fractions de sauvegardes que ledit Archambault peut avoir commis desquels ou 
de la greigneure partie dicelluy plait [----]71 en notre parlement et ailleurs pour contemplation de notre 
amé le cardinal de Pierregort72 frere dudit comte, à icelluy comte et complices dessus dits de grace 
especial … avons remise et quittée, remettons etc… Donné à Avignon le xv mars l’an de grace 133573  
(sur un vidimus original, du garde de la prévôté de Paris de 1336, le vendredy 28 juing). 

______________________ 

Privilèges du comté de Périgord confirmés par Edouard Ier, roi d’Angleterre à Archambaud III, 
comte de Périgord (daté de la 53ème année du règne d’Edouard) (1269). 

In dossier E 612 aux AD64. 

74Edwardus illustris rex Angliae primogenitus, omnibus ad quos praesentes litterae 
page 20 / chap. II 
pervenerint, salutem. Sciatis quod nos per nos et haeredes nostros et successores nostros dominos 
Vasconiae dilecto et fideli nostro Archambaldo comiti petragoricensi pro se et suis heredibus et 
successoribus praesenti et recipienti concedimus et harum nostrorum litterarum praesidio perpetuo 
confirmamus bonas laudabiles et approbatas consuetudines in terris feodis et retrofeodis suis, quibus 
idem comes et primogenitores sui uti et gaudere consueverunt temporibus retroactis, permittentes quod 
per nos vel interpositum, contra non veniemus, set potius ipsum et suos terram et bona ejusdem a 
violentis manifestis oppositionibus et novitatibus injuriosis, de nobis et aliis ad jurisdictionem nostram 
spectantibus deffendemus et boni sibi erimus domini sine cujuscumque injuria et peccato. In cuius rei 
testimonium has nostras litteras fieri fecimus praesentes. Datum London., xv die aprilis anno regni 
domini regni patris nostri L° tertio. 

Et pend un grand sceau brisé, d’un côté les armes d’Angleterre, de l’autre un homme à cheval, la 
légende rompue, en cordons de soye rouge. 

______________________ 

Privilèges accordés par Archambaud III, comte de Périgord, aux seigneurs de Castelnau, qui lui 
font hommage (1273).  

In dossier E 717 aux AD 64. 
75L’acte qu’on a intitulé privilèges de Castelnau ou Chateauneuf, n’est qu’un hommage que font à 
Archambault comte de Périgord, iv nonas maii, an 1273, Gaillardus, Gill., Bertr. de Castronovo, 
freres. Bertrand et Radulphe freres, tous deux neveux des 3 premiers, le comte de son côté ... 
promittimus … quod nos eorum feodorum et retro feodorum arte vel ingenio non intremus nobus vel 
nostris ibidem de novo aliquid requir. ac promittimus praesent. fratribus quod in personas hominum 
quos ipsi habent et habituri sunt in parrochiis de Sengeyraco et de Rofinhaco sive morentur in terris 
eorum sive alibi, dum modo se fore recognoscant homines eorumdem sive sint de feodis eorum sive de 
retrofeodis et etiam in alios homines et terram ipsorum ad eos pertinentes extra dictas parrochias in 

                                                 
71 abréviation non déchiffrée. 

72 en marge gauche : à cause du cardinal de Périgord. 

73 dernier chiffre de l’année non lisible sur la copie dont nous disposons. La date de 1335 a été retenue, car 

inscrite dans la table des matières, à la fin du recueil n° 1. 

74 en marge gauche : n° 45. Privilèges des comtes de Périgord confirmés par Edouard roi d’Angleterre. 
75 en marge gauche : n° 46. 
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feodis vel retrofeodis qu. tenent a nobis inferius annotatis existentes nullum prorsus per nos, baiulos 
seu prepositos nostros jurisdictionem vel justitiam exercebimus personalem vel realemnisi tunc 
demum sit per appellationem ipsorum hominum [--ation--]76 ad nos legitime sint delate vel in nostro 
territorio et districtu ubi altam habebam justitiam disnoscantur extra dictas parochias deliquisse salva 
tamen nobis jurisdictione quam in villa Podii Sancti Frontonis77 Petragor. contra quoslibet exercimus. 
Promittimus insuper eisdem fratribus et eorum hered. … quod nos inseparabiliter feodos quos 
recognoverunt se tenere a nobis in manu nostra et in nostro dominio perpetuo teneamus, nec in 
perpetuum ipsos jure vel injuria a comitatu nostro et manu nostra separari vel dividi patiamur sine 
licentia eorumdem, volentes et statuentes ut ipsi feodi eorum cum juribus et pertinentiis nostro 
comitatui perpetuo sint annexi, et si foret quod absit, nos vel successores nostri contrarium faceremus, 
volumus et statuimus quod alienaio seu separatio nullam habeat penitus firmitatem … les fiefs 
reconnus sont : Castrum Novum cum honore ejusdem castri excepto loco de Berbegeros cum suis 
pertinentiis, et quidquid praedicti fratres habent et habere debent in castris et territoriis de Vernhio, de 
Lymolio, & de Miromonte et in castro de Relhac …. et in parrochiis ecclesiarum de Sengeyrac, de la 
Cropta, de la Doza, Sanctorum Felicis et Saturnini. Ces devoirs réciproques sont renouvellés dans 
l’acte d’hommage rendu à  
page 21 / chap. II 
Roger-Bernard comte de Périgord dans son château de Radulphia vendredy après la Purification de 
la Sainte Vierge, an 1343 que luy fit par Ysarn de …78 domicellus filius quondam, pour luy Isarn, et 
pour Magna Condomina de Castronovo diocesis sarlatens. uxore sua etc… Le premier hommage est 
rapporté dans la suite de celui-ci, dans le même rouleau de parchemin79. 

______________________ 

Assignation faite par Renaud seigneur de Pons, de 500 l. de rente sur sa terre de Montignac, pour le 
douaire de Jeanne de Pons, sa fille, femme d’ Archambaud IV, comte de Périgord (1325).  

In dossier E 620 bis aux AD64. 
80Rouleau de parchemin de 10 peaux et de 20 pieds de long. Il contient l’assignation que fait 

Renaut, sire de Pons de 500 livres de rente sur la terre [ou chastellia]81 de Montignay dans les 
diocèses de Périgueux et Sarlat pour le douaire de sa fille Jeanne de Pons femme d’Archambault 
comte de Périgord. La procuration de Renaut de Pons est donnée à Paris devant le garde de la 
prévôté de l’an de grâce 1325. Le mardy après la fête de St Luc Evangeliste. La procuration 
d’Archambaut comte de Périgord, qui vient ensuite après celle de Regnault de Pons, et qui donne pour 
recevoir cette assignation ou établissement, est dattée apud castrum de Chaslucz die jovis post 
nativitatem beatae Mariae anno Domini 1325. Et celle de Jehanne sa femme est datée apud Podium de 
Caslucio die dominica post hyemale festum beati Martini anno Domini 1325. Le notaire [Arnaut 
Artaudi auctoritate Karoli regis Franciae]82 qui en a reçu l’acte dit qu’il y a apposé son sceau, 
regnante serenissimo principe domino Karolo Franciae et Navarrae rege, et spectabili viro domino 
Archambaldo comite petragoricensi. Tout ce long parchemin est employé à spécifier par paroisse, au 
bas, Fallac etc. qui doivent des droits. Plusieurs particuliers doivent payer talliam, decimam, et autres 
redevances en grain, argent, etc. Et plusieurs y ajoutent commune et toragium83 [vel moragium]84, 
pour l’ordinaire ces 2 mots se suivent et plus rarement, ils sont séparés. 

                                                 
76 mot non déchiffré, de même sur le manuscrit. 
77 en marge gauche : Puy Saint Front. 
78 le petit feuillet (assez récent accroché au manuscrit original de 1343 (celui-ci en fort mauvais état) mentionne 
« Ysarn de Launet ». L’examen du manuscrit (4ème ligne, vers la fin de la ligne) nous laisse perplexe, et comme 
Leydet, nous préférons laisser le nom correspondant à blanc. 
(Voir ici la copie numérique du manuscrit sous la référence E. 717 aux AD64) 
79 en marge gauche : ex rotulo membranaceo authentico. 
80 en marge gauche : Chapitre 2. / ex rotulo pergameno / n° 48. 
81 ces 2 mots en surcharge au dessus de la ligne. 
82 ces mots entre crochets ont été rajoutés, en surcharge au dessus de la ligne. 
83 en marge gauche : gloss. toragium. 
84 ces 2 mots en surcharge au dessus de la ligne. 
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______________________ 

Charte par laquelle, Archambaud II, comte de Périgord, confirme en faveur d’Eménon, Itier, Hélie 
et Pierre de Périgueux, les droits et privilèges accordés par les comtes ses prédécesseurs à la maison 

de Périgueux (1226).  

In dossier E 822 aux AD 64. 

85Archambaldus comes Petragor. Emenoni, Yterio, Heliae et Petro de Petragoris et eorum filiis 
eorumque successoribus in perpetuo. Tam vobis quam aliis has litteras videntibus et audientibus 
notum fieri volumus quod antecessores vestri habuerunt ab antecessoribus nostris et vos habetis a 
nobis in feudum vicariam hominum avenarum86 in Podio Sancti Frontonis et pro pedagio quinque 
denarios in [trossillo]87, et hoc quidem habetis in moneta levaturam quoque talliatae quae nobis 
debetur in villa memorata, et levaturam fieri et piscium et [campcillorum]88 et omnium aliorum quae 
nobis consuetudine in eadem villa annuatim debentur. Et quinque solidos et unum denarium in 
omnibus gatgiis in quibus nos sexaginta solidos recipimus veluti in effusione sanguinis in cutellis 
tractis, in in omnibus falsis mensuris et falsis cubitis et falsis alnis … habetis etiam a nobis in bonis 
infecturis masculum vel feminam, persona cum secundum legem nostram89 judicenda a nobis servatur, 
bona cujus etiam tanquam nostra nobis applicantur, collecta summa bonorum, reorum tam mobilium 
quam immobilium in singulis sexaginta solidos90 quinque solidis et unum denarium nisi sint avenae 
(advenae) in illis etiam jus habetis et dominium quod nos in illis haberemus qui sunt in dominio nostro 
habetis etiam a nobis conductum et quod guidatgium per totum honorem de Petrag. ita quod nullus91 
debet conductum habere vel praebere vel guidatgium recipere praeter vos nisi de voluntate vestra 
descenderit insuper habetis a nobis senescalliam92 per totam terram nostram et feuda qua ad illam 
pertinent et debetis portare baneriam93 nostram in guerris nostris et expeditione nostra. Et quia habetis 
a nobis precones civitatis et Podii habetis in feudum ut retineatis unum quem volueritis de civitate et 
alium de burgensibus Podii  
page 22 / chap. II 
Sancti Frontonis, et tam vos quam illi qui vobis cum erunt in guerris nostris, eritis94 in expensis 
nostris95. Et quidquid vos vel vestri ceperint totum vestrum est sine questione, excepto domino 
guerrae, et in ipso habetis mille solidos et totum arnetum96 suum integrum, et magnaque die meliorem 
bestiam si capta fuerit sive sit equus sive mulus vel quaelibet alia a quocumque sit capta et propter 
senescalliam97 istam quam habetis a nobis, homines terrarum vestrarum sunt a nobis liberi et indemnes 
quia in illis nullam habemus potestatem nec jus aliquod vel dominium. Habetis a nobis pedagium quod 
est ab ecclesia Beatae Mariae de Vernhio usque ad Petras Brunas juxta La Salaimonia et pedagium de 
La Doza et de La Cropta praeterea … et concessimus quidquid in terris quae nobis moventur 
ubicumque sint poteritis acquirere vel donatione vel emptione vel per mutatione vel quolibet alio titulo 
etiam non requisiti et sine offensu nostro vobis et successoribus vestris pleno jure vendit. pacifice 
possidere licent aliisve conferre et omnia supradicta vestra esse et a nobis sub fidelitate unius hominii 

                                                 
85 en marge gauche : sur une copie ou vidimus non signée, du xve siècle / privilèges de la maison dite de 
Périgueux / n° 51.  
86 Advenarum / ex membrana n° 34, cap. 36. / J’ai collationné cette pièce sur une autre, vidimus authentique 
scellée de l’official de Périgueux du 4 des nones de mars 1287 au chapitre 38, n° 34, en parchemin rongé des 
rats, on y lit encore l’essentiel. 
87 ??? mot mal déchiffré par nos soins ou non compris 
88 ibidem 
89 en marge gauche : les comtes de Périgord législateurs dans leur district 
90 en marge gauche : cum, lisez cujus ex membrana cap. 38, n° 34. 
91 en marge gauche : usages 
92 en marge gauche : senescalciam, ita  membrana n° 34, cap. 38. 
93 en marge gauche : bannière du comte / baneyram / ex ad supra. 
94 notre interprétation à partir du manuscrit.  
95 en marge gauche : loix de guerres, pour le vassal du comte 
96 en marge gauche : gloss. arnetum. 
97 en marge gauche : gloss. senescallia / senescalliam : ita cum membrana supra. Une autre copie en papier faite 
vers 1470 et aussi dans les 2 endroits : senescalciam. 
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vos in feudum habere recognovimus98. Unus enim de genere vestro pro triis omnibus quae praedictae 
sunt nobis hominium facere debet et quater in anno ad curiam nostram primam seutellam coram nobis 
debet afferre. Habetis etiam a nobis turrem veterem, aquam et prata et molendina La Graneria et terras 
alias quas habetis a ponte civitatis usque ad Andrivals, medietatem de La Folhosa et illud quod habetis 
en La Vaure et Vegunhac, Podium Comptal, et quod habetis in terra de La Vinada de Los et de La 
Cropta, vicarias99 … el esplech, cappellam castri de Bregerac et terram Comptal quae est ultra 
Dordoneam et terram de Longac Chabonsenses100, Granolio et quod habetis in terra d’Espelucha et in 
vico d’Avansenx et in parrochia ipsius ut autem sciatis haec omnia a nobis et a nostris vobis servare 
illaesa … dedimus vobis fideijussores istos Raymundum de Monte Alto, Bernardum de Born, 
Guillelmum de Faya, Arnaldum Dubost, Heliam de Sancto Asterio, Bernardum de Valbeo, Bernardum 
Morrant, et Raymundum de Sauzet fratres, Petrum Deschamps, Heliam de La Roche, Bernardum 
Robbert et Bern. de Pueypeyros, Gautier de Veriniis, Heliam Lagut, Bernardum de Clermon milites 
factum fuit in claustro Beati Stephani101, videntibus et audientibus Johanne de Petragorio, decano 
lemovicens. archidiacono fratre suo Guillelmo de Salis cantore, Guillelmo [M-----t]102 sacrista, 
Johanne archipresbytero de Quinta, Guidone de Turribus, Andrea de Sauzet et Andrea filio suo, 
Morraldo et Raymundo de Sauzet fratre suo, Petro de Roffiac103, Bernardo Gaufridi, Arnaldo Helia 
Ferriol militibus, Helia de Chambo praeposito domini Ramnulfi petrogoricensis episcopi104, Guillemo 
Alberti majore de  
page 23 / chap. II 
Podio Sancti Frontonis, Marcilhac105 clerico, Petro de Lator, Arnaldo Plastolf, Oliverio de Arenis, 
Petro de Sarnhac, Petro fratre, Petro Sarrazi, Yterio de Born, Guillelmo Forestier et Arnaldo et 
pluribus aliis. Ut autem recognitio ista perpetuam habeat firmitatem praesentem paginam sigillo nostri 
munimine duximus roborandum, anno ab Incarnatione Domini 1226. (cette datte referée au temps de 
Ramnulfe eveque de Périgueux, pourroit paroitre fausse si l’on fait attention au catalogue des eveques 
qui (place) Raymond de Pons en 1220 après Ramnulfe, mais d’autres chartes, et une entre autre de 
l’abbaye de Dalon de l’an 1231, ont fait supposer que Ramnulfe se sera démis en 1220, en retenant le 
titre d’eveque. Cette charte d’Archambaud peut etre aussi de fin 1227, puisque on voit : 

Helias Taleyrandi comes Petrag. dilecto et fideli suo Heliae de Petragoris filio quondam domini 
Heliae de Petragoris militis civitatis Petragor. ... Il lui confirme la jurisdiction haute, moyenne et basse 
dans toutes ses terres conformement aux privileges que le dit comte olim concessum a bonae 
memoriae domini Archambaldo condam comite petragoricensi avo quondam progenitoris nostri sub 
sigillo proprio sigillatum, confectum anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo XXVII, cet 
acte d’Hélie comte de Périgord est daté de l’an 1302, die veneris ante festum beatae Mariae 
Magdalenae (dans le même cayer de papier d’une ecriture du XVe siècle, où sont copiés ces titres de 
la maison des Périgueux). 

106La pièce n° 39, chap. 38 est une copie non signée mais faite vers 1470 des actes ci-dessus en 
faveur des Périgueux. On ajoute à la premiere de 1226 un privilege d’Archambaud comte de Périgord 
en faveur de P. de Px donzel, par lequel il leur promet quod nos amodo --- recipemus in bastidis 
nostris tam praesentibus quam futuris aliquem seu aliquos de hominibus suis nec recepi etiam 
faciemus quod si aliquis de subditis nostris … in bastidis107 nostris reciperint in futurum, volumus ac 
concedimus quod non valeat, nec nec habeat roboris firmitatem, in quorum omnium etc. Actum 
Petrag. et datum die sabbat. in octabis Purificationis Beatae Mariae anno Domini 1265. 

                                                 
98 notre interprétation à partir du manuscrit 
99 ibidem. 
100 en marge gauche : al. Chabocenses. 
101 en marge gauche : claustrum Sancti Stephani. 
102 non déchiffré par Leydet, trou dans le manuscrit original, et copie XVe peu claire (C. R.) 
103 en marge gauche : P. de Roffiac, miles. 
104 en marge gauche : Ramnulfe, évêque de Périgueux 
105 notre interprétation, à partir du manuscrit, pour ce nom et ceux qui suivent (C. R.). 
106 ce paragraphe se situe en marge gauche dans le manuscrit de Leydet. Nous l’avons cependant intégré au 
corps du texte, en raison de sa longueur et de son importance, qui en font plus qu’une simple note (commentaire 
C. R.). 
107 bastidis et non castris comme l’a écrit Leydet 
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Helies Taleyrandi comes petragoricensi vicecomes Leomanie et Altivilari, ratifie Petragor. die iv 
post dominicam Lectare Jrlm an 1295 (en toutes lettres) 

Ce privilege d’Archambaud, comte de Périgord, qu’il appelle quondam genitori nostri, qu’il 
transcrit die jovis post festum beati Georgii an. 1293, en faveur de P. de Px, et dans ce même privil. de 
1293, cet Archamb. père d’Helie rappelle et confirme quoddam privilegium olim concessum a bonae 
memoriae Archambaldo quondam comite Petrag. avo nostro dit cet Archambault en 1293, cum sigillo 
proprio sigillatum, confectum anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo vigesimo sexto, en 
faveur de la famille de Périgueux. 

Archambault et Brunissende sa mère, comte et comtesse de Périgord, confirment à Pierre de 
Périgueux les mêmes privilèges, item quod si contingat in parrochiis ecclesiarum de La Cropta et de la 
Doza et Sancti Petri de Lanès ipsum Petrum de Petragor. habeat jurisdictionem usque ad summam 
sexaginta solidorum petragoricensis monetae. Interfuerunt haec apud Petragorium in superiori claustro 
ecclesiae Sancti Frontonis Petragor., die mercur. ante Ramis Palmarum anno Domini 1317. Le comte 
et sa mère disent qu’ils ont fait sceller cet acte : sigillo curiae communis domini nostri Franciae et 
Navarrae regis et ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. in villa Petrag. posito et statuto. (ainsi les comtes 
reconnaissent cette jurisdiction). 

______________________ 
Jehan Thibaud108 le jeune, licencié en décrets, official de R. p. en d. lev. de Px, chanoine des eglises 

cathedrale et collegiale et maistre descole dudit Périgueux. 
______________________ 

… 109apres Jehanne de Bretagne dame de la chatellenie d’Exideuil, fut dame dudit lieu par cinq ou 
six mois damoiselle Charlotte de Bretagne, dans l’enquete pour les ecoles d’Exideuil (n° 55). 

______________________ 

Traité sur la monnoie entre le comte de Périgord & les citoyens de Périgueux (1276)110  

In dossier E 822 aux AD 64. 

Archambauts, coms de Peregord et li cossol de la vila del Poi Sen Fron e de la ciptat de Peregurs111, 
è Esteves de Jovenals è Bernabes Jor-de-Dieu borges de la dicha vila, atotz aqueus qui aquesta charta 
veirian ni auviran salut & amor drechura è vertat ; fasens vos assaber ab testimoni d’aquesta present 
charta que com contrastz fos, entre nos dichs coms d’una part, è nos los dichs cossols per nom de la 
communautat de las dichas vilas, d’autra part, sobre la talha, è sobre las autras chausas qui 
s’appartenen a la faurga de la moneda deus peregozis ; nos las d’unas partidas, volens far, entre nos, 
final compositio è accordi sobre los dichs contratz, so es assaber, nos lo dich coms per nos è per 
nostres, è nos li dich cossol per nos e per la universitat & per lo cumenal de las dichas vilas, donen 
plenier poder aus sobre dichs Esteve de Jovenals è an Barnaba que ilh puschan acordar, declarar è 
ordenar aqueus contratz en la maniera que ilh veiran que sera à far : è nos en  
page 24 / chap. II 
compromesem en lor aut è bas è promesem entre nos, è jurem sobre Sanhs Envangelis que tot sò que li 
avan dichs n’Esteves de Jovenals, è en Bernabes diran, declararan è ordenaran sobre los dichs contratz, 
nos tenerem è gardarem, per nos e per nostres successors a totz tems, è nulh tems no venrem en 
contra ; & nos li avan dichs Esteves Jovenals, è en Bernabe, receubut en nos lo dichs compromes è lo 
poder que las dichas partidas nos an donar, sobre los dichs contratz, presens las dichas partidas doven 
nos e de lor volontat expressa, dischem ostre dich è declarem è ordenem los sopre dichs contratz en 
aquesta maniera ; so es assaber quae devra hom obrar à tres deniers e mealha112 a argen de XI deniers e 
mealha, e deven ischir de la moneda de XX sols, e XXI deniers al marc de Treas; e li pluhs fors deven 

                                                 
108 official et grand escolatre de Périgueux. 
109 en marge gauche : Jeanne de Bretaigne et Charlotte, dames d’Exideuil. 
110 en marge gauche : Monnoie de Perigord ou pérégozis. 
111 en marge gauche : transaction entre le comte et les consuls de Perigueux / ex autographo membranaceo / 
voyez sur le même sujet le n° 49 du chapitre 38 et de l’an 1266 (infra). 
112 en marge gauche : la maille est la même chose que l’obole et vaut la moitié du denier. Voyez ma note sur le 
n° 48 chap. 38 de l’invent. de Périgord, au mot obole. 
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asser de XIX sols e VI deniers, e li pluhs frevol de XXIIII sols al marc de Treas113 ; e lo maistre no deu 
laichar a delhieurar per j. (un) fort iij per j. frevol, osi no avia de frevol mahis d’un denier, a quilh que 
iserian maihs frevol114, deverar esser fondut, ni devra laichar a delieurar lo maitre per j. gra menhs ; 
masque si lo gras n’era menhs, que lo reda a l’autra delieuransa qui venra apres, e si n’era maihs a dire 
d’un gra, deven esser refondut ; è si eren pluhs fort de XX sols e XXI deniers lo meystre po los 
delhieurar, è de la maihs forsa, nol seria de retengutz, è si lo marcs era frevols d’un sol deniers qui 
passenssen è la dicha moneda deus pergozis devrar esser facha en la dicha vila del Poi-Sen-Front en 
luoc vedor a publiar ; è la forma da quela moneda de peregozis, no deu esser mudada è li peregozi 
deven esser fachs blanc, ab V. (cinq) olhs; è lo coms deura mettre à chauzir dos prodhomes de la dicha 
villa del Poi-Sen-Fron, ab lo cosselh deus cossols è gardar la moneda be è leialmen ; è acquilh dui 
prodome devrar estar al cost rasonable de moneda ; è tuch li meître, è li monedier è las gardas, è 
lassayadre è lo tailhadre de la moneda juraran sobre sahns envangelis que chascus fassa be è leialmen 
son offici, è de chascuna delieuransa devra hom mettre V sol ab lassai en una bostia ; è devra esser 
sajelat ab lo sajel de l’assayador, è deus sajel de las gardas, è lo maître devra esser quittis, la bostia 
delhieurada ; è devra hom delhieurar doas vetz l’an la bostia, & far lassai de la moneda qui es dins la 
bostia ; è nos lo cossol sobre dichs receben è (mot effacé) lo dichs ordonnamen 
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que li dichs Esteves de Jovenals è en Bernabes an dichs è fach sobre los dichs Contratz (mot effacé) 
ordonnamen, nos tenem per pagat, è lo prometem à gardare à tener. 

Per nos è per nostres successors à totz tems en la maniera qui es dessus contengut, è ordenat, è 
prometem que nulh tems no venrem en contra per nos ni per autre ; è en testimoni, è per major 
fermetat de tot acquo qui es desobredichs ; nos lò dichs coms ab lò nostre sajel, è nos li dich cossol ab 
lo sajel il cumenal de la vila ; è nos esteve de Jovenals, è Bernabés ab los nostre sajeus, avem 
ensajelada acquesta present charta, à se fo fach, è au treal & chapitre deus fraires predicadors de 
Peregurs ; presens è veens è eveens Itier & Pierro de Sanzet, Helia La Branda, Wilhems de La Forest è 
à è (à enrio ) de Senilhac chevaliers, Raimond Porta, Wilhiems de Margot, Bernard Giraudo, Arnaldo 
La Rocha, en Wilhelmus de Sudor, Pierro Blanquet, Pierro de La Bordelhia, Jaufre è Arman de 
Chatuel, Plazen Vigier, Pons d’Agonhac, Donzel, Helia Vigier Donzel, Arnaldo de Grosset, Pierro de 
Laude-Maria, Willmus de Clarens, Peirro de Margot lo Joue, Reimondo Reis, Willelmo Brocilho, Peir 
de Lobet, Wilhems de Ferrier, Helia La Chapela, Johanne de Lobet ; lo dimenc aven la Sen. 
Christophe d’Aost, anno Domini M. è CC è LXXVI ans. 
Et pendoient au bas de cet acte quatre sceaux ; il ne reste que des fragments du second et du 
troisième, et les cordes de chanvre des 2, 3 et 4e. Le premier sceau étoit sans doute celuy du comte, il 
est perdu. Le second est celuy de la ville, représentant d’un côté la figure ci-contre, et de l’autre une 
figure assise de face, et au fonds on voit quelques fleurs de lys, ce qui nous fait croire que c’est la 
figure du roy de France, aucune légende n’est lisible. Il ne reste qu’un très petit fragment du 3e sceau, 
dont on ne devine rien, et le 4e est perdu. 

______________________ 

Lettre d’Edouard, prince de Galles, fils ainé du roi d’Angleterre, par lesquelles il mande au 
sénéchal de Périgord de maintenir le comte de Périgord en la jouissance du commun qu’il avoit 

coutume de lever en Périgord (1367) 

(référence non identifiée aux AD64) 
115Edwardus, regis Angliae primogenitus princeps Aquitaniae et Walliae, dux Cornubiae et comes 

Cestriae, dilecto nobis senescallo nostro petragoricens. et caturcens.116 necnon receptori nostro dictae 
senescalliae vel eorum locatenentibus, salutem. Recepta quaerela dilecti fidelis nostri comitis 
petragoricensis quod licet alias per nostras patentes litteras vobis mandaverimus quod impedimentes 
per vos seu alterum vestrum, vel alios officiales nostros in communi quod idem comes in 

                                                 
113 en marge gauche : c’est le marc de Troyes 
114 en marge gauche :frevol, léger, dont nous avons fait frivole. 
115 en marge gauche : Armoire du Périgord, n° 58, lettres d’Edouard, in pergam. 
116 en marge gauche : le roy d’Angleterre avoit un seneschal unique pour le Périgord et le Quercy, comme le roi 
de France. 
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Petragoricinio habet et consuevit levare, amoveritis seu amovere faceretis indilate quod mandato non 
obstante vos seu praefati officiales vestri dictum comitem seu ejus gentes impedivistes, impedierunt 
seu impedire nituntur in grave ejusdem comitis praejudicum prout dicit quare vobis ac vestrum cuilibet 
iterate et de novo mandamus quatinus praedicta impedimenta omnino amoveatis indilate, et ex nunc 
praefatum comitem et dictas gentes suas minime super praemissis impediatis seu in aliquo molestetis 
nisi super hoc a nobis mandatum speciale receperitis faciens de isto nostro mandatum expressam et 
specialem mentionem, datum apud Burdegalam, secunda die mensis aprilis, anno Domini 1369 (ex 
authentic.). 

________________________ 
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Monnaie du Périgord 
117A tous ceux qui ces lettres verront et orront ouvriers et monoyeurs de sacrement de France le 

prevost de la monnoie de Limoges et touz les compaignons ouvriers et monoieurs salut et amo. Nos 
vous fames a scavoir que le comte de Peregord nos a envoyé son messarge par ses letres pendans et 
nos fait savoir que sa monoie de peut riens fere, que le plon est trop petit et l’ouvrage trop grand et que 
nos maisson l’ourage a tel resson que que sa monnoie se peust faire et que autre gens ne si mettent fors 
ceux dou serment de France et vos metton tel consoil que le plom qui ere de treze mars soit de seze et 
que nos aion IX sols de l’ouvrage et que la demie once doit etre d’avantage. Et vos a metis bon consoil 
et vos acorder a ce que ont cil de Charroz et cil de Masternel et cil de Nantes et dex vos gart (fin). Sans 
date, mais au dessus lettres du prevost de la monoye de Limoges adressantes au … de Perigord 
(parchemin). 

________________________ 

Lettres patentes du roi Philippe de Valois en faveur d’Archambaud IV, comte de Périgord, pour le 
maintenir dans son droit de faire battre monnoie (1330).  

In dossier E 617 aux AD 64. 

118Philippus Dei gratia Francorum rex senescallo petragoricensi vel ejus locum tenent., salutem. 
Dilectus et fidelis noster Archambaldus comes petragoricensis significavit nobis graviter conquerendo 
quod cum in comitatu suo solitum fuerit a tanto tempore quod in contrarium memoria non existat 
mercare census et redditus solvere de moneta petragoricensi quam monetam ipse et sui predecessores 
facere consueverunt vos nichilominus nuper fecistis in predicta comitatu et aliis locis vestre Petragor. 
senescalliae publice [p…..] et etiam prohiberi virtute quarumdam litterarum per nos super 
ordinationibus monetarum vobis directis nequis mercare nec solutiones aliquas facere presumeret nisi 
de moneta nostra quam cudi facimus. In presenti quidem dictus comes in sui subditorumque suorum 
gravamen et prejudicium essent redundar. Cum itaque durum esset gentibus ac popularibus predicti 
comitatus mercandi et solutiones faciendi recipere novum modum, placet nobis ei vobis mandamus 
quod ipsi more solito ad estimationem monete predicte petragoricens. Dum tamen alias monetas 
nostras predictas et alias habentes ab antiquo in comitatu predicto et in toto Petragoricinio et alibi, ubi 
cursum ab antiquo habere consueverunt non alla….. Mandamus vobis quattenus ipsos impedire in hoc 
nullatenus quomodolibet presumatis etc. Datum, …, die XIII decembris anno Domini millesimo 
trecentesimo tricesimo (et non pas 1313 comme dit le repertoire en parchemin). 

______________________ 

Ordonnance faite par Henri roi de Navarre sur le fait de la justice, police dans ses terres. (1529) 

In dossier E 332 aux AD 64. 

                                                 
117 en marge gauche : n° 60, monoye de Perigord. 
118 en marge gauche : n° 59, monoye de Perigord. 
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119Henry par la grace de Dieu roy de Navarre duc d’Alençon, de Nemours, de Gandie, de Mont 
Blanc et de Penefiel, comte de Foix, seigneur souverain de Bearn, sire d’Albret, comte d’Armagnac de 
Bigorre, de Pardiac et de Perigord, viscomte de Castellon, de Limoges, de 
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Marsan, Tursan, Gavardan, Nelosan, de Tartas, de Marempne et d’Aillas, de Lomaigne et de Brailhs, 
seigneur de la cité de Balaguier, et per de France, etc. A tous ceux qui ces presentes verront, salut. 
Scavoir faisons que par nos procureurs et officiers de notre seigneurie d’Albret comté de Périgort et 
vicomté de Lymoges, nous a esté exposé et declairé que justice est retardée et icelle mal administrée 
en nos dites terres et seigneuries pour faulte de police, estille et ordre etc. L’administration d’icelle, à 
cause de quoy nos subjets ont à supporter plusieurs dampnages et interests, laquelle remonstration 
ouye et entendue sachans que les roys et princes sont constitués et ordonnés pour administrer et faire 
administrer justice à leurs subjets, le soulagement  et entretenement desquels desirons et affectons de 
tout notre pouvoir, à ceste cause et affin que justice le soit promptement et plus facilement et au moins 
de frais et mises ce que faire se pourra administrée, eue sur ce meure deliberation de conseil avons fait 
les ordonnances concernant ladit justice et police dicelle, suivans lesquelles voulons et entendons 
observées et gardées, et mandons à tous nos justiciers, officiers et subjets des dites terres les ayant à 
observer et garder, et a tous nos seneschaux, juges, prevosts, procureurs et autres officiers de la dite 
justice icelles faire garder sans aucunement les confreindre ni venir au contraire. 
Premierement etc.  : en substance, que les delits soient point impunis. Regles pour l’information et 
ses suites. n° 5, 6 ,7 Des amandes, qui étoient trop modiques, au prejudice du roy, ou appliquées à son 
insu. 8. Sur les prisonniers pour que le juge ne procede contr’eux sans le procureur du roy. 9, 10 et xi. 
On regle l’heure des assises, depuis 1er mars jusqu’en sept. à 8h du matin sans interruption jusques à 
10h du matin, et le surplus depuis 1h après mydi jusques à 6h du soir, s’il y a restant, au lendemain, et 
depuis septembre jusques au mois de mars, depuis 9h jusqu’à 11h du matin, le restant depuis 1h. 
apres-midi jusques à 4h du soir. 12. Pour les greffiers dont on regle les droits. n° 13 : 20 d. tourn. pour 
un decret de prise de corps etc. n° 15 on fixe le nombre des lignes et des mots de chaque page de 
grosse : 36 lignes par chaque demi feuille et 4 mots par ligne, sans compter les conjonctions copulant 
et disjunctions et prendra 2 sols t. pour une feuille de papier en grosse etc.120 
n° 18. Que tous mandements de justice seront doresnavant intitulés au [---] des juges ordinaires 
generaux dudit roy, ez dites comtés et vicomté et en ses autres seigneuries où il a juges generaux et 
principaux et non au nom des juges particuliers desdites vicomté ou comtés. Le 24 deffend aux 
greffiers et notaires et leurs hoirs, de extraire ne bajuler hors des jurisdictions et chatellenies dudit roy, 
leurs registres et papiers à peine d’amandes … 25. Les juge et lieutenant, au moins un d’eux feront 
residence personnelle sur le lieu. Les 28, 29, 30, proscrit de tenir registres à part pour les causes 
criminelles, les civiles et les sentences. 
N° 32, et pour ce qu’il y a grand nombre de nos sergens et notaires non expers ou suffisans, ordonnons 
qu’ils seront reduits en nombre, enregistrés par ordre, des plus experts et de bien que faire ce pourra. 
On fixe le salaire des sergens 12 d. t. par lieue, etc. 35. Que les sergens ne pourront prendre au corps 
sans mandement signée du juge, ni pour depte civil emprisonner par vertu de partie civile ou formelle 
si n’est que ledit debiteur fust suspect de fuite. Deffence de prendre au corps par vertu de partie civile 
ou formelle pour depte civil fait contre aucun, là où le dit debiteur voudra sur le champ bailler action 
suffisante … lesquelles parties civiles ou formelles ne pourront être faite pour aucun depte civil ez cas 
sudits sil ne excede la somme de 5 sols t., si ce n’est en cas de fuite de la jurisdiction. Ez dits cas 
toutes fois ne entendons comprendre les fouriens et vagabons. n° 37 criées et subhortations, [r---es]121 
etc.. 
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N° 40. Les assises de chacune des jurisdictions dudit roy se tiendront 2 fois le moys pour le moins et 
l’audiance une fois la semaine des causes privilegiées, et ce ez jours qui sur ce serait ordonnés par le 
gouverneur dudit roy es dites comté et vicomté et juge general audit vicomté. 

                                                 
119 en marge gauche : n° 69, justice / reglements. 
120 en marge gauche : procedures / style. 
121 mot non déchiffré 
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Le 41. Droit des procureurs. 20 deniers t. pour une comparition. Ou s’ils ont accoutumé prendre 
moindre somme prendront moins. 42. Les avocats gradués en droit canon ou civil pour chacune de 
leurs comparitions ou il y aura playdoirie seulement 2 sols 6 den. tourn. Ou s’ils ont accoutumé 
prendre moindre somme, icelle moindre somme et non plus grande. 
44. Item ordonnons que quant aucune partie playdoyant aura prins par son procureur et advocat aucun 
des procureurs ou advocats de nos dites jurisdictions, il ne le pourra laisser pour en prendre un autre 
sans cause legitime lesquels procureurs et advocats comparans ledit greffier sera tenu registrer en 
registrant les causes. 
Le 45. On donne que 2 [den.]122 aux fermiers des amandes pour se faire payer. 
Le 48. Deffendons à tous greffiers et à tous nos officiers de ne communiquer aux parties ne à leur 
conseil ou autres pour elles et de ne leur reveller le dire des tesmoings et secret des pièces secetes et 
enquetes jusqu’à ce que auront été publiées reallment à peine de l’amende et de faulx. 49. Réglements 
pour abroger les frustatoires delays qui par ci devant ont été gardés en rendant quasi les procès eternels 
et les debtes par plusieurs fois impunis etc. 
51, 52, 53, 54, 55, 64. Procès criminels. 
65. Est ordonné que les capitaines ou leurs lieutenans de nos dites seigneuries, demeureront et feront 
residence avec leur famille dedans le château dont ils ont la garde et seront cappitaines et feront lesdits 
cappitaines leurs depends y tenir les dits lieutenant et entretenir et garder lesdits chateaux en tel etat et 
les rendre (tels)123 qu’ils leur seront …. baillés et y faire les reparations telles que par notre dit 
gouverneur sera ordonné. Auxquels cappitaines, ou leurs lieuten. seront baillés les decrets de prise de 
corps contre les delinquans pour les executer. 
N° 68. Et parce que sosmes deument adverty que nos recepveurs en faisant un chacun an leurs comtes 
de leur charge et recepte de lieves le font si sommairement sans y mettre les vrays noms des 
emphitectes qui nous payent rentes et sans specifier au moins pour leurs confrontations et par 
parroisses la designation des lieux à cause desquels payent ladite rente et que anciennement soubvient 
faire nos recepveurs que tout la conservation de nos droits, cens, rentes, fondalités, hommages … à 
cause desquels deffauts et omissions avons perdu et perdons plusieurs rentes, achaptes de fondalités, 
… pour ce enjoignons etc.  
N° 77. Nul personnage ne sera reçu à postuler et acter procureur, et advocat en courts du dit roy quil 
ne soit reçu et trouvé y digne et souffisant par les juges principaux et generaux des lieux, auquel cas 
presté ce serment … d’être bon et leal au dit roy. 
97. Et pour ce que avons été advertis plusieurs habitans de nos jurisdictions tenir en leurs fermes ou 
autrement recapter et alimenter plusieurs lecays et autres personnaiges in cogneus vagabons, ne 
possedans aucuns biens, lesquels commettent plusieurs homicides et autres excès à nos dits subjects, et 
ceux qui les tenoient ont à ce tenu la main et après lesdits maistres des dits delinquans et biens diceux, 
pour obvier à ce doresnavant inhibons à tous les manans et habitans de nos dites seigneuries de ne 
tenir en leurs maisons ne recepter tels serviteurs lecays, vagabons, malfaiteurs ne autres delinquans qui 
ne soient receus, cogneus bien vivant famés, à peine de l’amande, 
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et en oultre d’être tenus les dits maistres les representer à justice s’ils [----]124 aucun excès, et de 
repondre de leurs malefices et de payer les amandes etc. 
Item et aussi venir à notre notice que plusieurs qui ne sont nobles125, habitans en nos dites seigneuries 
soy intitulent nobles et après s’efforcent vouloir joyr des privileges de noblesse, en grand prejudice de 
nous, et nos subjets, ordonnons que par nosdits gouverneurs juges et chacun de nos dits comté et 
vicomté, et par un chacun d’eux aulx dits non nobles et non anoblis deuement leur en seront faites 
inhibitions à grosses peines, de ne soy intituler diresenavant nobles, et à tous nos subjets, notaires, 
officiers et greffiers de nos dites jurisdictions de les intituler nobles s’ils ne le sont ou anoblis 
deuement. 
Item et aussi inhibons et deffendons à tous nos subjets de nos dits comté et vicomté terres et 
jurisdiction à peine de 500 livres t. de ne depopuler ne user autrement que bons peres de famille des 
                                                 
122 supposition, peu lisible. 
123 notre ajout (C. R.) 
124 mot non déchiffré. 
125 en marge gauche : contre les faux nobles. 
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forets, boys [--ots]126 ainsi que ci devant entendons qu’ils ont fait et tellement en ce mal etc., si que à 
nos dits comté et vicomté terres et seigneuries sont quasi sans boys, que redonde … au grand prejudice 
de nous et de nos subjets et chose publique. 
Commet pour l’execution de cette ordonnance le seigneur de Sermet gouverneur des comté de 
Périgord & vicomté de Lymoges, et ses juges, etc. 

Fait à Bloys, le 8 avril 1529 après Pasques (signé Henry, de sa main), et plus bas : par le roy de 
Navarre [---]127 mgr. le chancelier de Foix et de Bearn et autre de son conseil présent, de Peyrac (sur 
parchemin, ex authentic.). 

______________________ 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il donne pourvoi au comte de Périgord de faire absoudre 
toutes les personnes qui avaient été excommuniées par autorité de certaines bulles du Pape, et ce 

d’après le pouvoir que le Roi en avoit reçu du pape (1370).  

In dossier E 630 aux AD 64. 

128Charles par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. 
Savoir faisons que comme notre St Pere le Pape nous ait octroyé par sa bulle que les gens de 
compaignie129 et participans avec eux contre lesquelx il a donné certaines sentences 
d’excommenimens et sur certains proces, nous puissions faire absoudre et par notre consentement 
puissent etre absous desdits proces et sentences au cas quil le requerroint et donneroient repentir nous 
confiant plain du sens loyauté et diligence de notre amé et féal le comte de Pierregort et pour certaines 
autres causes, et consideration nous mouvans, audit comte avons donné et donnons par ces presentes 
puissance de faire et consentir pour et au nom de nous à l’absolution de [----]130 des gens de compagne 
et participans avec eux dessus dits, comprises dites bulles de notre St Père et que yceulx ainsi par ledit 
.…. puissent etre absous et recevoir le benefice d’absolution par ceux qui par vertu desdites bulles la 
peuvent faire et donner ……..…131 Nommons en personne par ainsi toutes fois et non autrement que 
ces personnes qui seront nomméess dudit comte pour le132 dit benefice de l’absolution avoir ne fassent 
ou puissent jamais nous faire la guerre a nous ne à notre royaume et subjets, par manière de 
compaigne ou du …………133 de compagn., ne autrement nous faire la guerre en tenant le party en 
aidans ou alliez de nos ennemis et adversaires Edouart d’Angleterre, Edoart son aisné fils, ne leurs 
ardens alliez ou confortans en aucune manière, en tesmoins de ce nous avons fait mettre notre scel à 
ces presentes lettres, données à Paris le quart jour de may l’an de grace 1370, et de notre regne le sept. 
Sur le reply : Par le Roy, [J. Treier]134. Le sceau est tombé avec son attache en parchemin (le titre est 
en parchemin – ex authentic.) 

______________________ 

page 30 / chap. III 

Lettres patentes du roi Philippe Le Bel, en faveur du comte de Périgord, pour changer sa 
monnoie (1292).  

In dossier E 614 aux AD 64. 

Autres références (Cl. R.) :  

• fonds Doat 242 f° 494 

                                                 
126 mot non déchiffré. 
127 mot non déchiffré. 
128 en marge gauche : n° 73. 
129 en marge gauche : Hist. des compagnies et de [l’ar-------] (non déchiffré). 
130 en marge gauche : mot corrigé en marge gauche non déchiffré : nous lisons « ch--le ». 
131 en marge gauche : 4 ou 5 mots effacés. 
132 en marge gauche : mot effacé 
133 en marge gauche : 2 ou 3 mots effacés. 
134 mal déchiffré sans doute. 
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• bulletin SHAP n° 24 (1897) p. 174 - transcription du comte de St Saud. 

Johannes de Arrablayo miles senescallus petrag. et caturc. pro illustri rege Franc., salutem. Noverit 
quod nos recepisse litteras domini nostri regis in haec verba : Philippus Dei gratia Franciae rex 
senescall. petrag. et ejus locum tenenti salutem. Supplicationem comitis petrag. recipimus continentem 
quod nos permitteremus ipsum monetam suam candidam mutare in nigram. Cum circumvissinae135 
monetae candidate in nigras mutentur, et nemini sicut dicit praejudicium posset generare. Quare 
mandamus vobis quatinus informetis vos super pondere et lege monetae suae et qualiter ea usus fuit et 
quod commodum vel in commodum habere possemus in mutatione praedicta et si alicui 
praejudicaretur et super iis omnibus et circonstantantiis nobis rescribere curetis quae inveneritis ad 
futurum proximo parlamentum. Datum Parisius die lunae ante festum Ramum Palmarum. In cujus 
visionis et inspectionis testimonium praesenti transcripto sigillum nostrum duximus apponendum. 
Datum die mercurii in crastinum Sancti Johannis Evangelistae ante Portam Latinam anno Domini M° 
CC° nonagesimo secundo. (en parchemin, d’où pend à une bande de parchemin un petit scel en cire 
verte, d’argent aux 4 bandes de gueules. Sic. Les bandes sont encore disctinctement marquées par de 
petites lignes verticales qui indiquent le geule. 

______________________ 

ARMOIRE du PERIGORD  

CHAPITRE TROISIEME 

Arrêt du parlement de Bordeaux, obtenu par le roi de Navarre, concernant la maison noble de 
Sallegourde (1527). 

In dossier E 862 aux AD 64. 

136D’un arrest du Parlement de Bordeaux obtenu par le roy de Navarre comte de Périgord, l’an de 
grace 21 mars 1527, ce prince fait saisir pour devoir non fait, par acte signifié le premier jour du mois 
d’avril avant Pasques, à noble Jehan de Bourdeille prothonotaire apostolique seigneur de Grésignac et 
de St Just, comme héritier universel [---uant]137, a cédé feu Jean de Bourdeille, la maison noble de La 
Salegourde et ses appartenances, comme etant les appartenances de la maison noble de Périgueux  et 
l’hommage que a été reservé en faisant vendition à François Arnal (ou Arnault) de la justice haute, 
moyenne et basse de la dite maison noble de Sallegourde et ses append. La maison noble appellée de 
Périgueux est sise et située en la Cité de Périgueux et confronte avec le chemin par lequel l’on va de la 
ville de Périgueux à l’esglise de ladite Cité et avec l’esglise de la dite Cité une rue entre deux etc… 

Par un mémoire des gens dudit roy de Navarre y attaché pour faire saisir la dite maison de 
Sallegourde, il est dit que : le dit Jean de Bourdeille prothonotaire apostolique avoit donné à Antoine 
Piscis, alias Poisson, son avocat l’hommage dudit Sallegourde, on y ajoute : si la donation est faite 
pour les agreables services dudit Piscis requerera le procureur dudit comte quelz services faits au dit 
de Bourdeille par ledit Piscis soient estimés, et ledit comte requerera avoir ledit hommage pour le prix 
et offrira luy bailler la valeur diceux services deduits ce que ledit Piscis en a reçu (on ne trouve plus la 
suite de cette affaire) 

Dans une procuration que Jean de Bourdeille protonotaire apostolique fait à maître Jean de Vars 
son procureur, il le charge : qu’il ne tient à présent la maison noble de Périgueux alias de Geoffroy 
située dans la Cité dudit Périgueux … Au bourg de Gresinhac, 25 avril 1528 

______________________ 

Mandement obtenu par le roi de Navarre, de Charles de Gaing, seigneur de Linars, sénéchal du 
Périgord, pour lui faire rendre les hommages dus en Périgord (1543). 

                                                 
135 notre transcription pour ce mot à partir du manuscrit (E 614) 
136 en marge gauche : Sallegourde. / L’exploit, datté du 1er avril 1527 avant Paque, rappelle l’arrest du 21 mars 
1527, ce qui prouve qu’alors l’année ne commençait pas au 25 mars, mais à Pasques) / Comput.  Un autre exploit 
est en consequence de l’assignation, est datté du 28 avril 1528. / n° 26. 
137 mot non déchiffré. 
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Référence non connue aux AD 64. 

Mandement obtenu par le roy de Navarre comte de Périgord, de Charles de Gaing seigneur de 
Linars, de Plagui et de Neufville conseiller du roy notre sire et son sénéchal en Périgord138, donné à 
Périgueux XI avril 1543, signé Belcier, juge-mage (lieutenant général du sénéchal) et Jay greffier, 
pour faire rendre audit roy de Navarre les serment et homages qui lui sont dus en Périgord, en 
page 31 / chap. III 
consequence haut et puissant sgr Gilles de la Tour sgr de Limeuil est assigné pour rendre ledit 
hommage (à cause de son château et chatellenie de Limeuil, acte du 12 avril 1543). 

______________________ 

Hommage rendu par Hugues de La Roche, abbé de Terrasson à Renaud sire de Pons, vicomte de 
Turenne.  

In dossier E 867 aux AD 64. 
139Die mercurii in vigilia Cathedrae Sancti Petri anno Domini 1363, in loco castri de Terrassonio … 
aegregio et potenti viro Reginaldo Pontis domino Carlati et Turennae vicecomit. reverendus pater in 
Xpo, dominus Hugo de Ruppe permissione divina abbas monasterii de Terrassonio ordinis Sancti 
Benedicti sarlatensis diocesis, pro se et conventu suo recognovit se tenere a dicto vicecomite, 
dominium, jurisdictionem et ominmodam justitiam altam et bassam et ipsius justitiae exercitium seu 
mansionariorum commorantium in mansis bordariis dicti domini abbatis parrochiarum de Pazayaco, 
de Foliata, de Gresis, de Chestariis, de Ferreriis, de Nadalhaco, de Cavanhaco, de Ladornaco, de 
cappella de Mores et de Condato et alibi infra metas eorumdem, etc. et se debere in sua nove creatione 
eidem domino unum par calcarum deauratorum etc .. praesentis R. de Solhaco milite, Ademaro de 
Fraxinu, etc. 
(sur un vidimus en papier, par De Quercu notaire de la vicomté, d’une écriture de vers 1520). 

______________________ 

Lettres du roi Philippe Le Bel aux sénéchaux de Carcassonne, Périgord, Quercy et Saintonge par 
lesquelles il ordonne, en faveur d’Isabeau de Levis, veuve de Arnaud de Pons, seigneur de Pons et 

de Montignac, la main levée, mise sur la terre de Pons, à la requête de l’abbé de Charroux, et 
hommage de la même Isabeau de Levis (1308).  

In dossier E 838 aux AD 64 ( ?) 

140Philippus Dei gratia Francorum rex senescallis Carcassonae, petragoricens., caturcensi, et 
xanctonensi, etc. salutem. Notum facimus quod cum dilecta et fidelis nostra Isabella de Levis relicta 
Reginaldi de Ponte domini quondam Pontis et Montinhaci, fecerit nobis homogium pro locis de 
Podiolis et de Venten. et terra sua propria quam ipsa habet in senescallia Carcassonae et aliud tanquam 
mater et tutrix Heliae Rudelli filii sui, domini Montinhaci et heredis dicti Reginaldi pro illis rebus quas 
a nobis tenet et tenere debet in castro et castellania Montign. in ballia de Sarlato senescalliae petrag. 
… Item aliud homagium pro hiis rebus quae tenebabtur per dominum Pontis patrem dicti Heliae dum 
vivebat, ab abbate et acclesia Sancti Johannis Angeliacensis in villa Pontis xantonensis dyocesis, 
quoddam etiam aliud homagium quod nos acquisi ab abbate et ecclesia Karoffen., super hiis quae 
dictus Reginaldus tenebat ab abbate et ecclesia supradictis et pro hiis rebus pro quibus domini Pontis 
facere consueverantt abbatibus de Karrofio, qui pro tempore fuerunt. Ita quod dictam tutricem et 
dominum Pontis faciemus quittari perpetuo et absolvi de dicto homagio et pertinentibus ad homagium 
antedictum ab abbate et conventu de Karrofio, et de dicto homagio et feodo quod a nobis 
recognoscetur, ipsos quictos perpetuo tenebimus et deffendemus eosdem et feudum et servabimus 
indempnes versus abbatem et conventum et alium qui, occasione dicti homagii et feudi, quod a nobis 
advohabitur et recognoscetur molestaret eosdem vel insequeretur … mandamus vobis quathenus … 

                                                 
138 en marge gauche : Charles de Gaing seneschal. 
139 en marge gauche : n° 67 / de Ruppe, abbé de Terrasson, 1363, rend hommage au sire de Pons, vicomte de 
Turenne. 
140 en marge gauche : Isabelle de Levis, dome de Pons, Montinhac, etc. 1306. 
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manum nostram positam apud Pontem seu alibi ad instantiam dictorum abbatis et conventus de 
Karrofio seu pro ejus debato, ratione homagii seu deverii sibi non facti, totaliter amoventis, etc. Actum 
Pictav.141, die dominica post quindenam apostolorum Petri et Pauli anno Domini M° CCC° octavo, et 
sur le repli, regestretur et reddatur dominae Isabellae recepta ab ea, litteram priusquam quam 
recognoscat se dicta homagia domino regi fecisse et sint litterae contenentes. Ceci de main différente 
et ancienne, sur parchemin, d’où pend une bande en parchemin qui portait un petit sceau, perdu142. 

______________________ 

page 32 / chap. III 
Hommage du comte de Périgord au roi Jean, en 1350.  

In dossier E 626 aux AD 64. 

143Johannes Dei gratia Francorum rex senescallo petragor., caturcens., vel ejus locumtenent., 
coeterisque justiciariis nostris salutem. Significamus vobis quod dilectus et fidelis noster comes 
petragoricensis fecit nobis homagium debitum de hiis quae tenere debet a nobis et nos ad hoc ipsum 
recepimus nostro et alieno jure salvo quare vobis et vestrum cuilibet mandamus quatenus occasione 
dicti homagii nob facti nobis ipsum vel gentes suas nullatenus molestetis. Sed si quid pro illa causa de 
feodis aut terris suis ad manum nostram positum fuerit, id ei liberatis absque alterius expectatione 
mandati. Datum in abbatia Sancti Theodorici die penultima septembris anno Domini M° CCC° 
quinquagesimo, sub sigillo quo ante susceptum regni nostri regimen utebamur. Et plus bas, per 
dominum regem ad relationem consilii, … petite bande en parchemin de 4 doigts de large et d’un pied 
de long, d’où une petite lisiere a été coupée à demi, en bas pour soutenir un petit sceau, qui n’y est 
plus. 

______________________ 

Lettres du roi Philippe Le Hardi par lesquelles le prince impose silence perpétuel au roi 
d’Angleterre et à ses officiers, qui vouloient contraindre le comte de Périgord, à reconnoitre qu’il 
tenoit son comté du roi d’Angleterre, et par lesquelles aussi le roi de France retient en sa main le 

comte et le comté de Périgord (1279)  

In dossier E 613 aux AD 64. 

144Philippus Dei gratia Francorum rex, notum fecimus universis tam praesentibus quam futuris quod 
cum gentes dilecti consanguinei et fideli nostri Edw. Dei gratia regis Angliae, Aquitaniae ducis 
procurassent coram nobis adiornari..145 Comitem Petragor. fidelem nostrum nitentes indubium 
revocare, an dictus comes ita privilegiatus esset quod ipse et ejus comitatus non deberent  extra 
manum nostram mitti146. Tandem quia nobis legitime constitit quod antecessores nostri regis dudum 
petragoric. comiti concesserant quod non amoverentur de manu sua vel heredum suorum dictus comes 
cum toto ejus comitatu147 communicato bonorum consilio, supra dictum comitem cum toto comitatu 
petragoric. ad manum nostram et haeredum nostrorum retinemus, dicto regi Angl. et suis gentibus 
perpetuum super hoc silentium imponentes quod ut perpetuum et stabile perseveret praesentibus 
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius anno Domini M° ducentesimo septuagesimo 
nono mense decembris. 

Et pend au bas un cordon de soye rouge et verte qui devoit porter un grand sceau actuellement 
perdu. Ecrit sur parchemin de 8 pouces environ en largeur et hauteur, en très beau caractère, 

                                                 
141 en marge gauche : Philippe le Bel à Poitiers en juillet 1308 (Histor. Templariorum). 
142 en marge gauche : n° 74. 
143 en marge gauche : n° 79 . Hommage du comte de Périgord au roi Jean, en 1350. / ex membrana. 
144 en marge gauche : n° 81. 
145 en marge gauche : les deux points sont dans l’original (sans doute pour tenir la place du nom propre). 
146 en marge gauche : presque tous les i, ont une virgule ou trait allongé au dessus pour tenir lieu de notre point. 
qd. nota. pro re diplomatica, caractere et note des chartes. Vid. Mabillon, De re diplomatica. 
147 en marge gauche : Comté de Périgord ne peut être détaché de la Couronne pour l’hommage. Voyez le n° 117, 
infra. 
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grosseur gros Cicero, lettres arondies, etc. On y remarque l’usage des virgules, comme je l’ay imité 
après les mots, retinemus, perseveret, etc. Outre les virgules marquant les i, il n’y a rien sur le repli au 
bas de la charte. 

______________________ 

Hommages rendus à Archambaud III, comte de Périgord, par : Foulques de Clarens, chevalier, 
pour ce qu'il tenait dans la ville de Saint-Front; Arnaud Artous, pour la dime de Saint-Laurent de 

Prador ; Giraude, prieure du Mas-Robert, pour les biens qu'elle possédait à Gurçon, paroisse Saint-
Rémy; Arsius Maurel (1288).  

In dossier E 823 aux AD 64. 

148A totz eysels qui aquesta present carta veran, liran, ni aviran Folco de Clarens chavaliers salut … 
Sapchan tutz que y’ho recognost confessi en aquesta present carta que y’ho tené et dey tener des noble 
senhor de mosser Archambaut compte de Peyregort tot qu. ay ni aver dey en la vila del puey Sen Front 
de Peyreguers et tot quo que ay ni aver dey en la honor de la dicha vila de Peyreguers e mays tot quant 
page 33 / chap. III 

ni aver dey en la honor de Vern, … la honnor d’Etyssac, … en Muzieras, per razo de las chausas 
avant dichas … al dits monsenh lo compte el en ay faitz homenage el en dey us et eysperos daurat 
d’achapte a mudas de senhors et de heretiers … Datum apud Benavant XII. Kal. maii anno Domini M° 
CC° L XXXmo octavo. Testes sunt … Steph. Lanus de Malaholes donzell… et … ego Guill. Seguini 
clericus communis notarius de Benavent qui hanc cartam … regnante domino comite et domino 
Raymundo episcopo. 

Au dessus de cet hommage est l’acte de vente fait à cet Archambaud comte de Périgord, par Arn. 
Artous coneys de sa part de la dema de la parofia de Sen Laurens de Prador ey ceptat la dema de soas 
terras assetiadas el mayne de Lartaudia e en las partenensas del dits mayne, …. Datum III kal. jan. an. 
Domini 1288… regnant.149 prefato domino comite et domino Raymundo episcopo, et encore au dessus 
dans le même rouleau. 

Notum sit que ma domna Girauda Endrabla priorissa de Mas Robert150 reconoys et confessa en 
aquesta present carta que tant per la neaslitat de la dicha meygo de Mas Robert quant per la soa a 
vendut quictat per durablement … per se et per nom de la dicha meygo de las personas que precederan 
a liey en la dicha meygo al noble senhor a monsen Archambaut noble compte de Peyregort per si 
etc…. la mayne de la Manhania …. loquals mayne es assetiat en la honor de Gorson en la parofia Sen 
Remey … per lo pris de XV lioras etc… Datum II kal. decembris anno Domini 1289 …. regnant. 
Dicto domino comite et domino151 … ceci me fait voir que le commencement de l’année en Périgord, 
n’étoit pas au 1er janvier ou 25 décembre. 

______________________ 

Thonet de Gontaut se déclare pour le roy de France Charles V, du vivant de son pere Seguin de 
Gontault, sgr de Badefol (1369).  

In dossier E 695 aux AD 64. 

152In nomine Domini amen. Et noverint universi et singuli, presentis publici instrumenti seriem 
inspecturi et audituri quod die sexta mensis januarii anno Domini millesimo CCC° sexagesimo IX, 
pontificatus sanctissimi in Xpo patris et domini nostri domini Urbani divina providentia papae quinti, 
anno octavo, inditione octava153, in mei notarii publici et testium infrascriptorum ad haec vocatorum 

                                                 
148 en marge gauche : n° 82 / Foulque de Clarens. 
149 en marge gauche : Datté par les comtes et eveques de Périgueux, même sous Philippe Le Bel. 
150 en marge gauche : prieuré à Mas Robert. 
151 en marge gauche : n° 82 
152 en marge gauche : n° 83 / appellation du comte de Périgord, du roy d’Angleterre au roy de France. voyez 
dans ce cayer, en 1369, pour le depot du roy où est l’appel du comte de Périgord. 
153 en marge gauche : « octava » en toutes lettres. En 1369 les tables chronologiques marquent 7 d’indiction, 
mais il faut remarquer que l’indiction changeant à Rome, en septembre, et l’année continuant après le premier 
janvier, on avoit 8 d’indiction en janvier 1369. 
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praesentia, in castro Montinhaci personaliter constituti nobili et ptens vir dominus Thaleyrandus de 
Petragoricinio miles capitaneus in partibus occitanis pro excellentissimo principe domino duce 
andegavensi germano et locum tenente in dictis partibis domini nostri Francorum regis pro se ex parte 
una, et nobilis dominus Thonetus de Gontaldo miles filius Seguini de Gontaldo domino de Badafollo 
emancipatus ut dixit a dicto patre suo, pro se ex parte altera. Ibidem dictus dominus cappitaneus dixit 
et requisivit ipsum dominum Thonetum quod cum superioritas et ultimus ressortus ducatus Aquitaniae 
ab antiquo et etiam ratione tractatus154 pacis olim inter dominum Johannem quondam Francorum 
regem vita functum genitorem domini nostri Karoli Francorum nunc 
page 34 / chap. III 
regnantis et dominum regem Angliae factae et inhitae spectaret et pertineret domino nostro regi Karolo 
supradicto quatinus eidem domino Thoneto placeret recognoscere superioritatem et ultimum ressortum 
praedictum ad eundem dominum nostrum regem insolidum spectantem et pertinentem pro ut de jure 
ex causis praemissis facere tenebatur. Quibus per dictum dominum Thonetum auditis et intellectis, 
volens quod eidem domino nostro regi agnoscere bonam fidem, gratis et sponte, in nullo deceptus et 
non vi, dolo vel metu inductus, nec machinatione aliqua circumventus, sed de jure et facto suis certis 
certoriatus ad plenum et instructus, dixit et recognovit ducatus Aquitaniae praedictum et locum 
praedictum de Badafollo intra dictum ducatum situatum esse et ab antiquo fuisse de superioritate et 
ressorto domini nostri Karoli Francorum regis supradicti et omnium regum praedecessorum suorum et 
ipsum esse dominum superiorem in dictis superioritate et ressorto et in toto ducatu praedicto ; et hoc 
facto et recognito per dictum dominum Thonetum, adheruit se et adherere voluit appellationi alias 
factae per dictum dominum Thaleyrandum nomine domini comitis petragoricensis germani sui et per 
ipsum dominum comitem ad ipsum dominum regem Francorum tanquam ad dominum superiorem de 
gravaminibus dicto domino comiti et subditis suis ac dicto domino Thoneto et gentibus suis et terrae 
suae per dominum ducem Aquitaniae et officiarios (2 ou 3 mots déchirés) factis, et si necesse fuit, de 
novo et de praesenti ab eisdem gravaminibus et quolibet eorumdem appellavit modo et forma quibus 
alii nobiles ducatus praedicti faciunt et recognoscunt p. (2 ou 3 mots déchirés) … dictus dominus 
Thonetus ad sancta Dei Evangelia corporaliter librum tangendo et etiam promisit sub virtute juramenti 
praedicti praestiti esse bonus et fidelis dicto domino nostro regi … (2 ou 3 mots déchirés) subditis suis 
et viam suam et suorum sequi et guerram pro ipsis sominis rege, comite et Thaleyrando, ratione dictae 
superioritatis et ressorti ad eorum requestam seu alterius eorumdem (2 mots déchirés : forte et cum) 
gentibus suis, ac etiam de locis requisitus contra rebelles et inimicos dictorum dominorum regis, 
comitis et Thaleyrandi qui      regem in ressorto et superioritate praedicta promisit et juxta modum et 
formam contentis in litteris in casu       ac gentes armorum ipsorum dominorum regis, comitis et 
Thaleyrandi in dicto loco de Badafollo et aliis locis suis de nocte et die recipere et receptare sine 
difficultate quacumque, et non 
page 35 / chap. III 
recipere palam nec oculte, de die nec de nocte, in locis suis et dicti patris sui aliquos inimicos 
dominorum regis Franciae, comitis et Thaleyrandi praedictorum. Pro quibus praemissis omnibus et 
singulis faciendis, tenendis, servandis et complendis, dictus dominus Thonetus obligavit dicto domino 
Thaleyrando nomine dicti domini nostris Francorum regis personam suam heredes successores suos, 
omnia et singula bona sua, mobilia et immobilia, praesentia et futura, et ad praemissa voluit compelli 
idem dominus Thonetus per quemcumque judicem ecclesiasticum et saecularem et dominos (2 ou 3 
mots déchirés) … exercentes ubique terrarum per captionem personae suae sazinam emparamentum 
venditionem et distractionem bonorum suorum. Caeter. juravit dictus dominus Thonetus ad Sancta Dei 
Evangelia librum corporaliter tangendo et promisit eidem domino Thaleyrando nomine quo supra 
praemissa omnia et singula facere, tenere, servare et complere et contra ea non venire aut aliquid juris 
aut facti       arte vel ingenio aliqua ratione tacite vel expresse super et de quibus praemissis omnibus et 
singulis dictus dominus Thaleyrandus nomine quo supra peciit per me infrascriptum notarium sibi fieri 
et concedi unum vel plura publicum seu publica instrumenta, tot quot habere voluerit et erunt sibi 
necessaria seu etiam opportuna quod seu quae sibi concessi facienda. Acta fuerunt haec et concessa in 
modum praedictum, die, anno, loco pontificatu et indictione quibus supra, testibus praesentibus 
venerabili et discreto viro Hugone Peleguni, legum professore, magistro Bertrando de Buxo in utroque 
jure bacalario, et Helia Grimoardi scutifero ad praemissa vocatis. 

                                                 
154 en marge gauche : faudra voir les articles de Bretigny. 
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(locus signi notar.) Et me Helia de Cruce habitatore villae Podii Sancti Frontonis Petragor.Publica 
auctoritate imperiali notario qui praemissis omnibus et singulis dum agebantur 
in modum praedictum, praesens interfui, una cum praenominatis testibus et de 
et super eisdem praesens instrumentum publicum recepi, scripsi et grossavi 
eidemque manu mea propria notavi et in hanc formam publicam redigendo 
signo meo publico et solito signavi requisitus. 

Cet acte authentique est en parchemin de [-]155 pouces de haut sur 12 ou 13 pouces de large. 
______________________ 

Hommage fait à Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, comme tutrice d’Archambaud, son 
fils, par Aymeric de Vigier, pour le bourg et paroisse de Beauronne. (1311 v. st.).  

In dossier E 697 aux AD 64. 

156Noverint universi quod anno Domini millesimo tricentesimo undecimo, regnante domino Philippo 
Dei gratia illustri Franciae regi, die jovis post festum beati Hilarii, in castro de Radulphia prope 
Petragoram in presentia mei notar. etc. personaliter constitutis nobilis mulier domina Brunissendis de 
Fuxo157 comitissa petragoricensis tutrix seu curatrix domini Archambaldi … petragoricensis decreta 
sibi ut asseruit per nobilem virum senescallum petragoric. etc. et predicto rege ex una et Aymericus 
Vigerii domicellus, dominus de Beourona ex altera dictae partis, … cum inter se fuisset orta dissentio 
… super jurisdiction. alta et bassa etc. parrochiae de Beourona etc. etc. sur papier, qui n’est qu’une 
copie non-conforme, sans signature, etc., d’une écriture vers 1520. 

______________________ 

Hommage rendu par Gaston de Gontaut seigneur de Badefol, à Marguerite de Turenne, dame de 
Bergerac et de Gensac, et à Alexandre de Lapébrée son mari, à raison du château de Badefol (1276 

v. st.).  

In dossier E 122 aux AD 64. 

Conoguda causa sia quen Gasto de Gontaut158 senh. de Badafol (4 ou 5 mots déchirés) … Gontaut 
de voluntat et de consentimen espres de la nobla dompna na Margarita de Torena domina de 
Bragayrac et de Gensac fetz homenatge en la presensa de mi P. de Compnhac cumenal (2 ou 3 mots 
déchirés) … per nom 
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et razo del castel avant dich de Badafol et de las apertenensas al noble baro al senhor n’Alexandre de 
la Peurea marit de la dicha dompna e senhor dels avant dichs luoc de Bragerac et de Gensac loqual 
castel de Badafol avant dich et las apertenensas daquals mechs castel lo dich Gastos159 reconot que 
avia pre del sobre dich senhor n’Alexandre et tenia de luy per non et per razo de la dicha dompna et 
per nom et per razo de la senhoria de Brageyrac160 et reconos mais lo dich Gastos que l’avant dichs P. 
de Gontaut sos pair qui fo161 avia pres lo dich castel de Badafol et las apertenensas del senhor de 
Bragayrac et tenia de luy en feus etc. Actum fuit hic XIII die exitus martii anno Domini 1276 (en 
caractère roman), regnante Edwdoardo rei d’Angletera, n’Elia ebesque de Peregort162, et sobre dich 
n’Alexandre senhor de Bragayrac, testes son P. de Sent Miquel prevost de Sant Marti de Bragayrac, 
n’Elia de Faiola, n’Elia Iters, n’Elia Filhols de Gensac et en P. de Compnhac avandichs notaris qui la 
carta escriusi (avec son paraphe et au bas les moitiés des lettres A, B, C, per alphabetum divis.). 

______________________ 

                                                 
155 peu lisible. 
156 en marge gauche : n° 36. 
157 en marge gauche : Brunissend de Foix à Périgueux en 1311. / contre Jean Villani etc. 
158 en marge gauche : Gaston de Gontaut seigneur de Badefol fait hommage à Marguerite de Bergerac, 19 mars 
1276 (v. st.) 
159 en marge gauche : Gaston de Gontaut de Badefol, fils de Pierre de Gontaut de Badefol / n° 90. 
160 en marge gauche : Badefol relève de Bergerac / ex authentic. in pergam. 
161 en marge gauche : Pierre de Gontaut etoit mort en 1276, 19 janv., puisqu’il est dit « qui fo ». 
162 en marge gauche : Hélie, évêque de Périgueux en 1276. 
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163Lettres de Philippe, roy de France, de l’an 1330, 12 mai, donnee à Paris portant main levée, au 

seneschal de Périgord, qui avoit mis sous la main du roy, le château et chatellenie de Castelneau, ne 
partes ad arma venirent, parce que le comte de Perigord avoit fait saisir et mettre sous sa main pour 
devoir non fait, ledit château, tandis que Magne et Marguerite filles de f. Radulphe militis de 
Castelneau etoient en litige avec leur frere Guillaume de Castelneau (germano fratre suo unico relicto, 
pour scavoir qui etoit heritier, ex . n° 144, infra) 

______________________ 

Liste de plusieurs hommages rendus au duc d’Orléans, comte de Périgord, entr’autres par Adémar 
de Losse, Henri de Cugnac, Jean Foucaud, Arnaud Ducluzel, Jean La Cropte, Raimond Laporte, 
Jaubert Flamenc, Jean de Fayolle, Guillaume de Bourdeille, etc. (1400)  

In dossier E 635 aux AD64. 

164Procuration de noble femme Johanna de Rupe, veuve de Guillaume de Rupe militis, etc. pour 
faire hommage au duc d’Orleans comiti petragoricensi, etc., reçue par Arnaldus de Cruellono165, clerc 
notaire Sancti Leontii, etc., ainsi dattée : anno a nativitate Domini M CCCC apud Sanctum Leontium, 
die ultima mensis augusti indictione VIIIa secundum romanam ecclesiam, sans indication du prince ou 
du pape regnant. 

Hommage d’Olivier de La Tour audit comte, ainsi datté : die XXVI augusti an. IIIIc (an 1400). 
Hommage de Helias abbé de Saint Amand, au duc d’Orleans comte de Périgord, in manu nobilis dit 
un autre homm. magistri Reginaldi de Sens166 bailly de Bloys, commissaire dudit comte dans la comté 
de Perigord, pour recevoir les hommages. Dattée du 25 août 1400. 
Arnal Michel parroch. de la parr. de St Johan d’Avicen feut homm. à monssenhor Dorlhes comte de 
Peregort, etc. 

Ademarus de Lossa domicellus loci de Montinhaco fecit juramentum fidelitatis excellentissimo 
nostro duce aurelian. et comite petrag. a causa dicti comitatus in manibus nobilis viri magistri 
Reginaldi de Sans commissarii dati per dictum dominum ducem in toto comitatu suo Petrag., ratione 
hospitii sui vocati de Lossa et aliorum bonorum suorum quae habet in castellania Montinhaco, signé P. 
de Quercu, not., prima die septembris CCCC° (c’est le 21e homage de la liasse n° 116). 

Petrus de Feleto domicellus loci Montinhaci fait hom. etc. 1er sept 1400, ratione hospitii sui vocati 
de Feleto siti in loco Montinhaci, et hospitii vocati de Basquet etc. (c’est le 27e hom.) 

Henricus de Cugnaco167, ut procurator Johannae Vigera uxoris sue, fecit jurament. Fidelitatis pro 
omnibus bonis quae habet in parrochia de Trelhissaco et in loco de Calciata, et in loco de Chabans, 27 
aout 1400 (c’est le 28e hommage). La pièce qui suit est un parchemin qui contient une 
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procuration donnée par cette Johanne Vigieyra, domina de Causada, aux nobiles viros dominum 
Aymerixum de Cabans,militem, Henricum de Cunhaco, Jaubertum Flamens, Hugonem de 
Montelhauriaco et Geraldum de [Mosne-]168 1400. Cette liasse contient beaucoup d’hommages pour 
des biens in honor. Albae Rupis. 

Le 41e hommage est conçu ainsi : Helias Gualhardi honorio Albae Rupis, prestitit juramentum 
fidelitatis domino nostro duce et comite ratione hospitii vocati de La Gualhardia siti in dicto honorio 
Albae Rupis, excepta decima quam tenet a domino episcopo Petragor. P. de Quercu, sans autre date, 
mais tous les hommages sont des mois d’aout et septembre 1400. 

                                                 
163 en marge gauche : n° 100. 
164 en marge gauche : n° 116, liasse particuliere. 
165 ??? 
166 en marge gauche : alias Sans, nobilis … (mot illisible). 
167 en marge gauche : Henri de Cugnac. 
168 lettre(s) manquante(s) en fin de ligne. 
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Le 43e homm. : Hugo de Sancto Crispino domicellus honorii Albae Rupis prestitit juramentum 
fidelitatis ratione hospitii sui vocati Des Crespi dicti honorii Albae Rupis, excepta decima quam tenet 
a domino episcopo Petragor. P. de Quercu. 

Johannes Folcaudi169 alias vocatus de Lardimalia domicellus fecit jurament. fidelitatis, etc. ratione 
hospitiorum suorum videlicet hospitii vocati de Lardimalia, et hospitii de Solinhaco … et omnium etc., 
quae tenet in castellan. et honor. de Alba Rupe … P. de Quercu. C’est le 44e hommage. 

Arnardus de Cluzello domicellus fecit jurament. etc., ratione hospitii vocati del Cluzello sito in 
castellan. de Alba Rupe … Dat. 29 aug. 1400, (c’est le 45e hommage). 

Helias Beleti domicellus fecit, etc. ratione hospitii voc. de Belet in honor. de Alba Rupe P. de 
Quercu. (46e hommage). 

Johannes La Cropta domicellus Albae Rupis fecit etc., ratione medietatis hospitii sui vocati de Porta 
Fide, sit. in castellania Albae Rupis (c’est le 53e hommage). 

Raymundus La Porta domicellus, ratione maynamenti de Brolio170, maynamenti de Pomeriis, 
maynamenti de La Vaure cum suis pertinentiis in parrochia de Mensinhaco … quae tenet in honor. 
Sancti Asterii est-il dit plus haut, (c’est le 54e hommage). 

La 58e piece est une procuration de Gualiana de Montauriol domicella à noble homme Jaubert 
Flamench domicellum maritum meum, dominum de Condatum et de Brasaco pour faire hommage en 
son nom etc, du 28 août 1400. 

Johannes de Fayola domicellus filius condam G. de Fayola domicell. fecit, etc., ratione rerum, 
proprietat. et reddit. quae habet in parrochiis Sancti Apri et Beatae Mariae de Perducio, etc. (C’est le 
60e hommage). 

Guillelmus de Burdelia domicellus honorii de Burdelia praestitit fidelitatis juramentum domino 
Reginaldo de Sens commissario domini ducis aurelianensis, comitis Petrag., raptione hospitii vocati de 
Bocanieyras siti in honorio de Burdelia cum omnibus suis juribus nec non et ratione aliarum rerum 
quas tenet in dicto honorio de Burdelia, videlicet die ultima mensis augusti anno Domini 1400, presens 
ad ca. Bozon de Laroche (c’est le 75e hommage). 

Nobilis domina domina Matha de Valbeys domina loci de Las Leschas, femme de nobilis viri domini 
Adhemari de Baynaco militis habitatoris dicti loci de Baynaco, nomme pour ses procureurs, son mari 
et deux autres nobles pour rendre son hommage au comte de Perigord, du 29 aout 1400, derniere 
piece de cette liasse particuliere cottée 116. 

______________________ 

Lettres du roi Louis IX par lesquelles le prince, sur la demande du comte de Périgord, qui avoit 
exposé que les titres de sa Maison avoient péri dans un incendie, ordonna qu’il lui seroit délivré une 

expédition de l’hommage rendu en 1212, au roi Philippe Auguste, par Archambaud I, comte de 
Périgord, et Bertrand de Born, seigneur de Hautefort (1270).  

In dossier E 613 aux AD 64.  

171Lud. Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris, quod 
accedens ad nos dilectus et fidelis noster Archambaldus comes petragoricensis significavit nobis quod 
inclitae recordationis Philippus rex Francorum avus noster olim dedit suis praedecessoribus litteras 
suas super homagio quod sibi fecerant de comitatu petragoricensi et quod praedictae litterae fuerant 
incendio172 concrematae nec non et quod tenoris earumdem litterarum in nostro registro continebantur,  
page 38 / chap. III. 

                                                 
169 en marge gauche : Foucaut de Lardimalie. 
170 en marge gauche : Le Breuil, par. de Mensignac. 
171 en marge gauche : Hommage à St Louis en 1270, au mois de juin. 
172 en marge gauche : incendie qui consume (non déchiffré) titres du comté de Périgord (2 mots non déchiffrés). 
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supplicans nobis et dictum registrum nostrum inspici et tenorem predictarum litterarum sub nostro 
sigillo sibi tradi faceremus. Nos ad requisitionem ipsius comitis dictum registrum nostrum inspici et 
tenorem dictarum litterarum sicut in eodem registro nostro continetur fecimus sub nostro sigillo sibi 
tradi, sui talis est notum et c. quod comes Archamb. Petragoricensis et Bertrannus173 de Borz dominus 
de Alto Forti nobis fecerunt hominagium de toto comitatu petragoricensi et de pertinentiis ejusdem et 
similiter facient heredibus nostris. Et nos concessimus eis quod ipsos cum comitatu et fortericia de 
Alto Forti non removebimus a manibus nostris neque heredes nostri ipsos cum toto comitatu a 
manibus suis non removebunt. Actum apud Nemos. (Nemosum)174 anno domini M° CC° XII° mense 
novembri in cujus rei testimonium praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. 
175Actum apud Aquas Mortas anno Domini M° CC° septuagesimo mense junio etc…. et plus bas à 
droite en R. et pend un cordon de soye en fils de soye rouge et verte qui portoient le grand sceau, 
lequel est perdu, de 8 ou 9 pouces de long sur autant de large et au dessus d’une ecriture de vers 
1520, homagium comitatus petragoricens. et de Alto Forti fact. per comitem regi. 

______________________ 

Mandement de Jean Chandos, vicomte de St Sauveur, lieutenant du roi d’Angleterre duc de 
Guyenne, pour contraindre les seigneurs de Limeuil, de Mussidan et de Castelnau à faire leurs 

hommages au comte de Périgord (1361 v. st.). 

In dossier E 770 aux AD 64 (auparavant in dossier E 737). 

176Johannes Chandos vicomte de Saint Sauveur lieutenant general es pays de France pour notre 
seigneur le roy d’Angleterre, seigneur d’Irlande et d’Aquitaine au seneschal de Pierregord et de 
Quercin ou à son lieutenant, salut. Nous avons receu la complainte de noble homme le comte de 
Pierregort, contenant que comme le sire de Limeuyl, le sire de Mussidan et le sire de Chastelneuf 
soient tenus et leurs predecesseurs avoient accoutumé à faire d’ancienneté avant les guerres, audit 
comte et à ses predecesseurs hommages et certains autres droiz et devoirs à cause de leurs diz lieux et 
autres biens qu’ils tienent au dit comté, ment moins les dessus dis sires de Limeuyl, de Mussidan et de 
Castelneuf177 et chacun d’euls sont et ont été durant le temps des guerres pour lesquelles ils ont esté de 
l’obéissance du roy notre dit seigneur, refusans, contredisans et desobeissans de fere et payer audit 
comte les diz homages, droitz et devoirs qu’ils li doivent comme dessus pour ce que ledit comte et son 
dict ducie etoient de l’obeissance et subjection du roy de France monsr, laquelle chose est en grand 
gros préjudice et domage du dit comte, s’il est ainsi voire sur plus comme il soit venuz à la subjection 
et obeissance de notre dit sire le roy d’Angleterre, par vertu de la paix par laquelle il doit avoir et 
reprendre li doivent etre rendues et delivrées ses terres178, devoirs, hommages (mots déchirés). Le 
traictié et accord (mot effacé) nous li ouilons sur ce pourveoir de remede gracieux et convenables nous 
vous mandons que sil vous appert duement 
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les pardessus être tenus ad ces vous faictes faire rendre et payer les hommages, droicts et devoirs … 
aussi et par la forme et maniere que tenus y sont et que la dicte paix li morte et neantmoins mandons 
aux pardessus et chacun deux que ainsi … ad ce les contraines par ce rendre justice sauve et reservé en 
toutes choses le droit du roy notre sire et tout autre, donné (déchiré) VIII de janvier l’an 1361. Et au 
dessus par monsr le lieutenant en son conseil, et pendoit un sceau en cire rouge, dont il ne reste 
presque plus rien. 

______________________ 

                                                 
173 en marge gauche : Bertrand de Born, c’est l’auteur des syrventes, et autres poésies provençales, qui se 
trouvent à la bibliotheque du roy parmi les manuscripts cod. numero 7225 avec sa vie aussi msc. 
174 en marge gauche : glossar. 
175 en marge gauche : authentico, in pergameno. 
176 en marge gauche : ex authentico / n° 125 / ex membrana. 
177 en marge gauche : Les sires de Limeuil, Mucidan et Castelneau, pour le roy d’Angleterre, pendant les guerres 
du roy Jean et Phil. de Valoy. 
178 en marge gauche : terres restituées au comte de Perigord, devenu soumis à l’Angleterre, par le traité de 
Brétigny. Les chartres.) 
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Hommage rendu à Hélie Rudel, deigneur de Bergerac et de Montignac, par Arnaud de Beauville 
chanoine de Périgueux et seigneur de Miremont (1314).  

In dossier E 770 aux AD 64 sous le titre : 

Notum … quod regnante Philippo Dei gratia rege Francorum illustri, an 1314, die sabbato post 
octabas festi Pentecosti apud Petrag. … dominus Arnaldus de Bovisvillae179 canonicus petragoric. et 
dominus de Miromonte dyoces. Petrag. recognovit tenere ab antiquo a nobili viro Helia Rudelli 
domino Brageriaci et Montinhaci (et predecessoribus domini de Montinh.) locum suum de Marzac … 
et locum de Sancto Roberto … et quod sibi competit in parrochia ecclesiae de Fleyrac, quathenus se 
extendit castellania de Limolio … et fecit homagium litgium180 extracto capucio, complosis manibus 
cum juramento fidelitatis eundem Heliam Rudelli osculando et juravit dictus dominus Arnaldus super 
sancta Dei evangelia, libro corporaliter tacto, pro posse suo sanum consilium dare etc. … testibus 
praesentibus nobili viro domino Amanevo domino de Lebreto milite, domino Eblone de Campanha 
milite, magistro Petro Brunet canonico Sancti Frontonis etc. Guill. Jaumar notar. avec son paraphe. Au 
même acte est attaché un petit morceau de parchemin long de 6 pouces et large de trois environ 
contenant ce qui suit : 

Hommage rendu à Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Montignac, par Bernard de Beauville, 
seigneur de Limeuil, pour son château et châtellenie de Limeuil et le lieu de Sendrieux (1260 v. st.). 

P. Dei gratia petragoricensis episcopus et capitan. Petrag., notum facimus universo quod nobilis vir 
Reginaldus de Ponte miles, dominus Montinhaci, et Bernardus de Bovisvilla domicellus filius 
quondam Bernardi de Bovisvilla militis domini de Limolio coram nobis personaliter constituti dictus 
Bernardus gratis etc. recognovit quod ipse tenebat in feudum a dicto domino Reginaldo de Ponte 
castrum et castellaniam de Limolio et locum de Sendreos et pertinentiis eorumdem, in quorum 
premissorum testimonium ad preces et requestam dicti Reginaldi sigilla nostra praesentibus litteris 
duximus apponenda. Actum IX kal. aprilis anno Domini 1260. Et pendent deux bandes de parchemin, 
mais les sceaux ni sont plus. Ils devoient expliquer ce que c’étoit que le capitaneus petragoricensis ----, 
tient aux mêmes pièces l’acte suivant : 

Hommage rendu à Geoffroi de Pons seigneur de Montignac, par Grimoard de Limeuil, pour le 
château de Limeuil (1258). 

In dossier E 770 aux AD 64 (auparavant in dossier E 737). 

Homage de Grimoardus de Limeuil à Gaufrido de Ponte, domino de Montinhaco, pour la chât. de 
Limeuil. L’acte qui n’est qu’une copie ancienne (et du 14ème siècle au moins) fut scellé des sceaux de 
l’abbé de St Amand qui n’est pas nommé, et dominus Arcambaudus de Combornio et dominus 
Ademarus de Faya, à la priere dudit Grimoard, apud Montinhacum die dominica ante festum 
ascensionis Domini, anno Domini M° CC° L° octavo (1258), cum proprium sigillum praemanibus non 
haberemus, dit Grimoard de Limeuil. 

______________________ 

Gervaise, juge-mage et lieutenant du sénéchal de Périgord (1330) 

181Venerabilis vir Gervasius clericus domini nostri regis Franc. ejusque autoritate judex major ac 
locum tenens senescalli petrag. et caturc., apud Montem Domae, anno 1330, die luna post festum 
assumtionis beatae Mariae, etc. 

______________________ 

Procuration donnée par Mathe de Born, dame de Hautefort et de Tenon, à Hélie de Gontaut, son 
mari, pour rendre hommage et faire le serment de fidélité au comte de Périgord, à raison de son 

château de Hautefort (1396).  

                                                 
179 en marge gauche : Homage de Arnaut de Boville 
180 en marge gauche : les ecclésiastiques faisoient hommage sans se mettre à genoux (3 mots non déchiffrés) 
fausse observat. Voyez le n° 8 et d’Ach. 38, cod. 3. / en pergameno. 
181 en marge gauche : n° 144. 
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In dossier E 692 aux AD 64. 

182Noverint universi et singuli praesentes litteras inspecturi quod ego Matha domicella domina de 
Altoforti uxor nobilis et potentis viri Heliae de Gontaut cum auctoritate, licentia et proprio consensu 
dicti viri mei ibidem praesentis et licentiam et auctoritatem michi praessentis et concedentis quantum 
ad infra scripta facienda et paragenda, gratis, 
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sponte etc. facio [citra revocationem aliorum procuratorum meorum]183 constituos procuratores meos 
etc. nobilos viros Johan., Heliam Jaubertum Flamenchi dominum de Condato, Aymericum de Bosco et 
Bernardum de Rupe, Heliam de Borno domicellum, Guillelmum de Veziano et magistrum Petrum 
Bonet notarium regium … videlicet ad praesentandum coram venerabili ac discreto viro magistro 
Reginaldo de Sens baylivio villae de Bloys et commissario deputato in toto comitatu petrag., pro 
illustrissimo principe domino nostro duce aurelian. et comite Petrag. ad faciendum homagium etc… 
Datum etc. praesentibus etc… dir 3a mensis septembr. anno Domini 1400. Signé Raymundus de 
Combis … (recepit contractum). A cette pièce est jointe la suivante : 

In Dei nomine, amen seriem presentis publico instrumento inspecturis cunetis pateat evidentia quod 
in mei notarii et testium etc. nona die mensis augusti anno Domini millesimo CCCmo monagesimo 
sexto in loco de Tenone184 in castro dicti loci personaliter constituta et nobilis mulier Matha de Borno 
domina de Alto Forti et de Tenone gratis etc. fecit et constituit procuratorem suum certum legitimum 
generalem et specialem, coram me notario publico infracsripto die nona supradicta pontificatus 
sanctissimi in Xpo patris et domini domini Benedicti papae XIII185, indictione quarta, anno tertio, 
videlicet nobilum virum Heliam de Gontaut dictum maritum suum exhibitorem praesentium … ad 
faciendum homagium nomine ejusd. constituentis nobili ac potenti viro domino comite petragor. etc. 
loco et nomine ipsius constituentis ratione dicti loci de Alto Forti et pertinentiis ejusdem prout est fieri 
consuetum et ad praestandum juramentum fidelitatis nomine ejusdem constituentis eidem  domino 
comiti etc. Acta fuerunt anno die loco et pontificatu quibus supra praesentibus domino Poneio de 
Ferreriis rector. de Tenone etc… et me Johan. Bussarda auctoritate imperiali notario dyoces. Petrag. 
qui etc. avec le paraphe ou sign., en parchemin, ainsi que la precedente.186 

______________________ 

Commission donnée par le roi de Navarre à Bertrand de Faye, abbé de Terrasson, et à Mrs Puytard, 
d’André et de Planeaux, pour recevoir les hommages dus par les acquéreurs de fiefs (1522). 

(référence non identifiée aux AD64) 
187Commission du roi de Navarre (Henry) donnée à messires Bertrand de la Faye, abbé de Terrasson, 

maitre Jehan Puylard licent. ez droits, sgr du Chambon, son juge d’appaux en sa vic. de Lymoges, 
Helies André aussi licent. ez dr. Juge général en ladite vicomté et aussi juge des appeaulx en sa comté 
de Périgordet Pierre Mosnier seigneur des Planeaulx son auditeur des com(p)tes, pour recevoir les 
hommages des acquerens fiefs, places seigneuries, rentes et autres pieces nobles en quelque qualité 
que soient tenues (de (de) luy (illis.) et investir tous et recevoir à reconnoissance en son nom tous 
acquereurs de pieces et possessions non nobles et roturieres, aux droits, devoirs et charges qui pour ce 
sont & peuvent etre deus … appelle et assistant à ce ses dits procureurs comissaires ou ceux d’entr’eux 
qui y vacqueront [-----]188 de ses secretaires ou commis pour retenir les instruments des dits hom. et 
                                                 
182 en marge gauche : Sgrs d’Authefort viennent des Gontault, voyez l’acte de l’abbaye de Cadoin, dans les 
terriers de Bonnemere (Bonaematris), notaire, versus finem, où le sgr d’Authefort est appelé consanguineus du 
sgr de Badefol, dans une transaction entre le sgr de Badefol et l’abbaye de Cadoin pour les limites de la justice 
de Cadoin. 
183 en surcharge au dessus de la première ligne de la pag, avec cette note en marge gauche : hactenus per me 
factorum et contutorum facio et substituo etc. 
184 en marge gauche :  pateat evidentia mot equivoque, il n’y a que « one » de clair. 
185 en marge gauche : Benoit XIII reconnu pour pape en Perigord pendant le grand schisme, et en 1396. 
186 en marge gauche : n° 156. 
187 en marge gauche : inspect. du cabinet de physique (illis .) de (illis .) a invente une machine pour elever les 
eaux dormantes etc. le principe est un balancier ou pendule etc. (Gazette de septembre 1771). ( ???) 
188 non déchiffré 
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investit avec commission de lever les lots189 et ventes et acaptes qui luy sont dus dans les chatell. de 
Montignac le Comte, Montpaon, le pariage St Front, St Astier, Larche, Terrasson, Segur, Peyzac, 
Nontron, Auberoche, Exideuil Donné à Pau le xiii decembre 1522, collationé sur l’original, à Exideuil 
le 3 janvier 1522, en parchemin, à cet acte est attaché un memoire des agens du comte de Perigord, 
qui sont d’avis fasse saisir pour devoir non fait la maison noble de Perigueux avec ses appartenances 
page 41 / chap. III. 
entre autres l’hommage qui est du au roi de Navarre comte de Perigord par noble Jean de Bourdeille 
protonot. apostolique, comme heritier universel (quant à ce) de François pour raison de la maison 
noble de Sallegourde avec ses appartenances de ladite maison de Px. L’hommage qui a esté reservé 
en faisant vendition à Francis Arnault de la justice haute moyenne et basse et ladite maison noble de 
Sallegourde etc. que ledit de Bourdeille veuille alleguer quil a vendu ou donné ledit hommage de 
Sallegourde à Piscis, etc. (comme cy-dessus) (n° 26) 

______________________ 

Procuration donnée par Archambaud V comte de Périgord à Archambaud VI son fils, pour recevoir 
les hommages de ses vassaux des terres de Mastas, Royan et Mornac, qui lui étoient dûs à cause de 

Louise de Mastas, sa femme. (1392 v. st.)  

In dossier E 632 aux AD 64. 
190Archambaus par la grace de Dieu comte de Pierregort et seigneur Mastatz, Royan, Mornac et 

Arvert a cause de notre bien et amée Loyse dame (de) Mastatz, notre consorte, scavoir faisons que 
comme plusieurs personnes nobles et autres nous soient tenus faire hommage tant litges que plains 
pour cause et raison des biens et chouses qu’ils tenent ez dits lieux et chatellenies Mastatz, Royan, 
Mornac et Arvert … si commettons … notre cher fils Archambaut de Pierregort de prendre et recevoir 
pour nom de nos tous et chascuns les dits hommages a nous appartenans a cause que dessus et en 
oultre de prendre le serment ou serments de féauté etc. Fait et donné en nostre chastel de Montignac le 
XI jour de fevrier l’an mil CCC IIIIxx et douze, et plus bas, sur la droite, sic est … et pend au millieu 
un gros cachet en cire rouge, en cordon double de soye rouge. Sur une face du scell est representé le 
comte de Perigord, armé, l’arme en tête, [----]191 un poignard d’une main, et de l’autre écu de 
Perigord, comme aujourd’huy, … le palefroy capp.( ?) etc . legende rompue de l’autre face est un scel 
plus petit192, au millieu du cercle et vers le bas, est un petit écu renversé à demi, que je crois etre aussi 
de Pgd, au dessus une figure de cheval à moitié acompagné de deux oiseaux de proye etc. Et 
autrement on lit : S. ARCHAMBAUD COMIT. PETRAGORIC. La cire d’un bleu rouge employé 
rarement par les seigneurs (suite peu lisible). 

______________________ 

Hommage rendu à Archambaud de Bourdeille seigneur de Montancès et de Crognac, par Bertrand 
Grimoard seigneur de Mauriac et de l’hospice de Taillefer de Grignols, pour son château de 

Mauriac (1471). 

(référence non identifiée aux AD64) 
193Hommage de nobilis vir Bertrandus Grimhoard domicellus [-------]194 Mauriac et hospitii de 

Tailhafer de Grinholio gratis etc. recognovit se habere et tenere a nobili viri Archambaldo de Burdelia 
domicello domino de Monte Inciso et de Crounhaco senescall. petrag. et praedecessores suos ab 
antiquo tenuisse ab eodem et suis praedecessoribus in feodum nobilem tanquam a domino directo vero 
et antiquo sub uno homagio ligio et sub deverio unius paris cirothecharum albarum de acapt. et sub 
fidelitatis juramento videlicet totam jurisdict. altam bassam et mediam dominium homagia servientes 
reales, personales census, redditus etc… quae idem Bertrandus … habet … in toto castro de Mauriaco 
                                                 
189 supposition. 
190 en marge gauche : Le comte de Perigord sgr de Royan, Mastatz et Arvert en Saintonge part sa femme Loyse 
en 1392. / ex authentic. in membrana 
191 non déchiffré 
192 en marge gauche : Taillefer … (suite quasiment illisible, en « pattes de mouche ») 
193 en marge gauche : n° 216. 
194 mot non déchiffré. 
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sito in honor. Sancti Asterii … item … mansum de Mauriaco situm in parrochia ecclesiae de 
Douzilhaco, inter fenum Suellae ex una parte et vivum de Mauriac ex altera, et viam publicam qua itur 
de Sancto Asterio versus Mussidanum … qua recognitione sic facta, idem Bertrandus amotis capucio, 
bireto, et zona capite discoperte, genibus flexis et manibus complosis inter manum dicti domini positis 
cum osculo paxis (pacis) praedictum homagium fecit, juramentoque fidelitatis etc… Actum apud 
Montem Incisum, die 27 junii an. 1471 (non signée, écriture de vers 1520). 

______________________ 

Hommages rendus à Henri II, roi de Navarre, dans le comté de Périgord (1541).  

in dossier B 1791 aux AD 64 
195Ensuit les hommages et serments des gentilshommes et sgrs qui ont fait hommage au roy de 

Navarre comme comte de Périgord et le nom des seigneuries et maisons nobles, au lieu de Montignac, 
20 sept. 1541, par devant monsgr Rollet bastard d’Albret comme commissaire par ledit sgr. : 

1° le sgr de Ladouze pour la seigneurie de Ladouze, excepté du Verg. 
2° Reverend pere Alain de Servieres pour le lieu et château de Colly, ville de St Amand, etc., au 

devoir d’une verge d’or en forme d’anneau. 
3° Jean d’Authefort pour la seigneurie d’Authefort, au devoir du chapperon. 
4° Helies des Martres  
page 42 / chap. III. 

dit de Perigord, sgr de La Roche et de La Salle. 
5° Jean de la Cassaigne sgr dudit lieu et de Bel Puy pour le repaire de Bel Puy. 
6° François de Bourdeille comme procureur de François de Bourdeille pour la seigneurie de 

Montances. 
7° Helie de St Suppery escuyer sgr de Fraycey, pour la maison noble du Fraycey et autre maison noble 

dite de Montpelarie. 
8° Messire Jehan d’Aubusson [----]196 sgr de Vilhac pour ladite seigneurie. 
9° Reverend pere Antoine de Montardit comme tuteur et curateur de Pierre de Montardyt escuyer sgr 

dudit lieu, et de la Caussade, pour lesdites seigneuries. 
10° Helies de Ferrieres sgr de Sauveboeuf pour les maisons et repaires nobles de Sauveboeuf, de St 

Michel et de Couron. 
11° Antoine du Chaslar escuyer sgr dudit lieu. 
12° Barry de Vayres pour le repaire noble du Breuil. 
13° Pierre Bonal escuyer sgr d’Allemants pour la maison noble de la Beunaudie. 
14° François de Fayolle sgr dudit lieu pour sa maison de Fayolle. 
15° Hélie de Laporte pour son hostel noble du Puy St Barthomieus. 
16° Françoise Bors veuve de Jehan Bors procureur au parlement de Bordeaux … pour la maison noble 

de la Bennaudie. 
17° Jean de Gontaut pour la seigneurie et maison noble de Cabilhon parroisse de Lubersac. 
18° François Forcquart pour le repaire noble de Roignac. 
19° Antoine de Beaulieu, pour ce qu’il tient en la chatel. de Nantinhac. 
21° 197 François de Montardit comme procureur de Arnaut de Montardit son père, pour la maison 

noble de La Valette en la jurisdiction de Montinhac. 
22° Me Pierre Durand comme procureur de Bertrand de Lostanges (*), Puy d’Arreges et tous autres 

biens nobles qui tiennent audit comté. 
(il n’y a pas d’autres hommages et ils ne sont guère plus etendus qu’ils ne le sont ici, ce qui occupe 61 
pages in 4° d’un cayer, non signé, et suivent 76 pages, toutes en blanc). 
(*) Lostanges n’est pas en Périgord. 

______________________ 

                                                 
195 en marge gauche : n° 217. 
196 mot non déchiffré. 
197 absence de n° 20, dans le manuscrit de Leydet. 
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Hommage rendu à Archambaud III, comte de Périgord, par Olivier Bégon, donzel, fils de feu Guy 

Bégon chevalier de Ribérac, pour 2 mas, situés dans la paroisse de Mensignac (1292).  

In dossier E 769 aux AD 64. 

Olivier Begonis, donzellus filius quondam domini Guidonis Begonis militis de Baynaco, fait hommage 
à Archambaud comte de Perigord, , tanquam a directo domino, du mas vocat. de Brolio, cum ejus 
pertin. sit. in parrochia ecclesiae de Mensinhaco et maynamentum de Pomeriis cum ejus pertin. sit. in 
eadem parrochia et in tenentia dicta de Boychadent … et quidquid juris deverii habeo dominii et 
servitutis et habere debeo in burgo de Beurona et in maynamento de Podio Baynant situm in parrochia 
dicti loci de Beurona quod tenet a me Arnaldus de Valat … et quidquid juris et deverii habeo in 
castellania et honorio de Sancto Asterio etc…. sub uno homagio plano sibi et suis ut est moris a me et 
meis heredibus faciendo et sub acaptamento unius nisi seu esparverii nobi reddendam in mutationibus 
etc… in quorum … sub sigillo domini Fortanerii venerabilis archidiaconi petragoric. avunculi mei una 
et sigillo nostro proprio sigill. Dat. Petrag. die sabbat. ante festum ascensionis Domini, anno 1292. (le 
sceau de Olivier Begon est de … à bande, à l’orte de, chargée de 14 besans). 

______________________ 

page 43. 
Chapitre IV 

Lettres du roi François Ier par lesquelles il casse et annule des dons qui avoient été faits par lui et 
ses prédécesseurs, de plusieurs portions et revenus de ses domaines (1543) 

In recueil A 1 aux AD 64 (à vérifier). 
198Copie de lettre du roy de France François Ier dattée le 10 septembre 1543 par lesquelles, il 

casse et annulle les cessions, transports qui ont été faites par ses predecesseurs et luy confirmés, et 
aussi par luy de nouveau faits et octroyez et cedes des membres portions et revenus de son domaine 
append et deppend pour quelques causes et raisons, faveurs et considerations quelles quelles soient etc. 

______________________ 

Mandement obtenu par le roi de Navarre, de Charles de Gaing, seigneur de Linars, sénéchal du 
Périgord, pour lui faire rendre les hommages dus en Périgord (1543). 

Référence non identifiée aux AD64 

199Charles de Gaing sgr de Linars, de Plaigne et de Neufville, conseiller du roy, et son seneschal en 
Perigord … acte donné à Périgueux le dernier may 1543. Signé Belcier juge mage. 

______________________ 

Chapitre V 

Autre acte de Jean de Belcier (1543) 

200Jehan de Belcier sgr de la Rolphie conseiller du roy juge mage et lieutenant general natif civil et 
criminel de la seneschaussée de Perigord au premier sergent, etc. 6 juin 1543. 

______________________ 

Reconnaissance en faveur d’Archambaud III, comte de Périgord, par Itier Ponchet, clerc de Saint 
Astier, d’un fief franc, sous l’acapte de sols (1282). 

Référence non identifiée aux AD64. 

                                                 
198 en marge gauche : n° 13. 
199 en marge gauche : n° 14. 
200 en marge gauche : n° XXVI / Belcier. 
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201Archambaldus comes petragor. salutem … recognoscimus et fatemur quod Iterius Poncheti 
clericus de Sancto Asterio et Guillelmus Busses conjunctim et pro indiviso tenent a nobis in feodum 
francum sub accaptamento quinque solidorum currentis monete in mutatione dominorum absque 
prestatione et (un mot effacé) cujuscumque alterius deverii seu servitii, medietatem mansi … 

______________________ 

Chapitre VI 

Sentence donnée aux assises de Périgueux par laquelle la dixme du commun de Limeuil et de 
Castelnau fut adjugée au comte de Périgord, contre les gens du Roi (1330). 

(référence non identifiée aux AD64) 
202Sentence du lieutenant du seneschal de Perigord qui adjuge, contre les officiers du roy, au comte 

de Perigord, decimam communis, quod dominus dux Aquitaniae in terra de Petragoricinio olim 
levavit, … et nunc levat dominus noster rex (Philippus) in castris et castellania de Limolio et de 
Castronovo … a tempore citra quo guerra Vasconiae novissimi et transacta incepit, commune 
praedictum in castris et castellania de Limolio etc. Cette sentence est du vendredy après la fête de St 
Michel, durante assisia praedicta quae fuit et teneri incepit die veneris ante festum praedictum, anno 
Domini 1330203. 

La commission du seneschal de Périgueux donnée à son lieutenant pour cette affaire fait connoitre 
l’étendue de son district et les lieux de ses assises ou (le nom) de ses lieutenants : sic Jordanus de 
Luberto miles domini nostri Franciae regis ejusque senescallus petragoric. et caturc., dilecto et 
familiarissimo nostro magistro Heliae de Brageria clerico judici pariatgii de Cadurco, salutem. Cum 
nos occupati quibusdam arduis negotiis dicti domini regis in praesentia nostra assis. de Petragor. nec 
in proximo futuris Sancti Ludovici204, Sarlati, Montis Domae205, de Caturco, de Martello et de Briva, 
interesse nequeamus, vestraque fidelitate etc. confidentes … vobis committimus et mandamus 
quatinus dictas assisias et quascumque nostras alias proximo subsequentes ad quas interesse 
personaliter requieremus … expediatis et negotia ibi emergentia audiatis, descidatis et sine debito 
terminatis prout discretioni vestra faciendum etc.  … Datum Petragoris die mercurii post festum … 
anno 1330, puis vient un acte de l’an 1330, qui parle de : Petrus de Sancto Laurentio tunc baiulo regio 
de Petragoris206 etc. et Arnaldum de Carvien olim tesaurarium senescalliae petragoricen. 

______________________ 

page 44 / chap. VI. 

Arrêt du parlement de Paris rendu contre Archambaud V, comte du Périgord (1396).  

Note préliminaire (Cl. R.) : Cet arrêt a été analysé par Léon Dessalles, Périgueux et les deux derniers 
comtes de Périgord p. 214-215 et transcrit d'après l'original dans Preuves du même ouvrage (p.8-30). 
Le manuscrit correspondant aux Archives Nationales est classé sous la cote X/2a/13 (f°s 292-297). Le 
texte suivant a été transcrit par Leydet à partir d’un vidimus des AD 64, et le lecteur pourra noter les 

différences entre les transcriptions. 

In dossier E 634 aux AD 64.  
207Vidimus d’un ecrit du Parlement de Paris contre le comte de Perigord du 19 juillet 1399 etc. 

sic : ..: Karolus etc. Notum facimus, quod nos de registris criminalibus nostre parlamenti curie extrahi 
fecimus quoddam arrestum in eadem nostra curia decima nona die julii, anno Domini 1399 ... ex parte 

                                                 
201 en marge gauche : n° XXIV. 
202 en marge gauche : ARMOIRE DU PERIGORD / ex rotulo pergamen. / n° 23. 
203 en marge gauche : (les) grandes assises duroient au moins huict jours. 
204 en marge gauche : c’est la bastide de St Louis, près Mucidan. Il faudra voir si l’on a employé quelque piece 
ancienne et curieuse dans le procès que le bourg de St Louis a eu pour se faire reintegrer dans le titre de paroisse. 
205 en marge gauche : sièges du seneschal en Périgord. 
206 en marge gauche : bayle ryal à Px. 
207 en marge gauche : Arrest contre le comte Archambault VI. 
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procuratoris nostri gratis pro nobis et dilectorum nostrorum maioris, consulum et communitatis villae 
et civitatis nostrae Petragor., necnon Aymerici de Cabanis militis actorum, contra Archambaudum de 
Petragorico, Arnaldum Durac capitaneum de Bourdeilhe, Johannem Cotet capitaneum de Alba Ruppe, 
Bos de Chambrilhac, Bertrandum de Lagandilhie, magistrum Guilermi (sic) Jauberti, Leonardum de 
Ponte, Raymundum Gumbaut, Oliverium Mercuri clericum Mureti, quendam vocatum Caussandum, 
quendam vocatum Philippot, ... Bastide, Johannem Normanni, Bernardum de Sancto Petro generem 
Bernardi de Massano, Thomelinum Delage, quemdam vocatum Verdoyer, quemdam vocatum Tire-
Aguilhete, Johannem Du Rat etc ., ... Mondonum Favinlini clerici Mureti, quemdam vocatum Leboure 
de Sancto Petro, Johannem Barbe de Bone, Bernardum de Nassaut maiorem de Ferrezaco, quemdam 
vocatum [----dadie]208, quendam vocatum Gironnet, ... Andoynetum capitaneum de Fossamanha, etc. 
(en tout 65 complices y compris le comte) complices et malefactores in hac parte, fuit in nostra 
parlamenti curia in ipsorum complicium absencia propositum nobis alias pro parte dictorum maioris, 
consulum etc. expositum fuisse graviter conquirendo, quod cum certus processus alias motus fuisset ... 
in eadem nostra curia inter ipsos conquirentes, dicto procuratore nostro secum adjuncto, actores ex una 
parte; et defunctum Archambaudum quondam comitem petragoricensem, ac nonnullos alios ejus 
confederatos et complices defensores ex altera, occasione plurium et diversorum criminum, 
excessuum et maleficiorum orribilium et detestabilium per eosdem comitem et ejus complices in 
partibus petragoric. dampnabiliter commissorum ... et super hoc in tantum processum fuisset, quod per 
arrestum dicte curiae nostrae dicti comes et complices fuerunt erga dictos conquerentes in certis 
emendis condempnati et a regno nostro perpetuo banniti, eodem comitatu Petragoricensi nobis 
confiscato et penitus acquisito. Praenominatus Archambaudus filius dicti defuncti comitis noster 
vassalus et subditus, suique complices et fautores in fortaliciis de Montinhaco, de Alba Ruppe, de 
Bordeilhe, et de Roussille, ac in aliis locis per ipsum Archambaudum detentis manentes et 
conversantes in odium et contemptum dicti arresti ante et post prolationem ipsius contra nostras 
ordinationes regias, per quas omnes guerrae et viae facti inter nostros subditos sub poena perditionis 
corporum et bonorum notorie prohibentur quamplures equitatus, guerras, murtra, homicidia, et alia 
crimina et maleficia, interveniente juvamen et associationem non nullorum anglicorum, et aliorum 
nostrorum et regni nostri innimicorum contra villam et civitatem nostram Petrag., et habitatorum, ... 
necnon contra quamplures nostros subditos et villas dictae provinciae petragoricensis fecerant et 
commiserant ... in dampnum ... dictorum conquerentium, qui propter hoc taliter fuerant et erant gravati 
... quod necessarium sibi aut quamplurimis ipsorum fuerat et erat ipsam provinciam omnino 
relinquere, et alibi se transferre, nisi de remedio justitiae super hoc provideretur eisdem, quapropter 
senescallis nostris petrag., lemovic., xantonen. et caturcen., et justiciariis nostris, ... per litteras nostras 
18 april. ante Pascha, anno Domini 1396 a nobis obtentas mandaveramus, quathenus de eisdem 
criminibus 
page 45 / chap. VI. 
et maleficiis, etc. informarent, et quos ... vel ... culpabiles ... invenirent, ubicumque in regno nostro 
extra loca sacra invenirentur caperent, et penes dictam curiam nostram debite puniendos adducerent ... 
aut saltem adjornarent ... informationibus sic factis praefatus Archambaudus et alii complices superius 
nominati fuerant adjornati, ut in praedicta nostra curia 25 augusti anno Domini 1397 comparerent 
dicto nostro procuratori generali, prout experiri vellet, et praedictis maiori, consulibus et communitati, 
necnon Aymerico de Cabanis militi, Hugoni de Monteilhauvino et Mondissone de Lachassainhe 
domicellis huic processui nominibus suis privatis, et dicto Mondissono tam nomine suo privato, quam 
nomine procuratorio Helie de Rupe armigeri se asserente, et contra praefatos complices ... se 
constituente ad finem civilem, super criminibus antedictis et ea tangentibus responsuri, processuri etc. 
ad quam diem ipsi complices non venerant ... le 29 du même mois d’aout 1397, et aux de nouveaux 
ajournés, faute de comparution, 2e arrêt du 5 decembre 1397. Deffaut, le comte et ses complices 
continuant leurs vexations in fortalitiis de Alba Rupe et de Bordeilhe209 aliisque locis et fortalitiis dicti 
comitatus Petragoricensis ad nos pertinentibus quamplures latrones, depredatores, murtrarios, 
homicidas, malae et inhonestae vitae tenuerat (comes) et tenebat, qui cum armis in equitatibus 
maximis per modum hostilitatis et guerrae terras nostras et alias praedictorum majoris, consulum et 
civitatis ac Aymerici discurrerant, depredationes ... contra nos et alios actores praedictos, ac super 

                                                 
208 sobriquet non déchiffré. 
209 en marge gauche : Montignac n’est plus nommé. 
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terras homines et subditos nostros et ipsorum fecerant et perpetraverant crimen lesae majestatis 
committendo, pluresque litteras sufferencie et salvi conductus tanquam in facto guerrae apertae 
subditis nostris per ipsos absque causa rationabili captis et incarceratis tradiderant et ad dictum 
fortalicium de Alba Rupe, Johannem et Girardum de Cumbes duxerant et in vilibus carceribus longus 
tempore tenuerant, ab ipsisque sex francos auri antequam exirent habuerant, ... in ipsorumque 
captione, quae fuerat die martis post festum Sancti Martini vel circiter, anno Domini 1396, parrochiam 
d’Asturs prope Petrag. hostiliter disturbaverant et bonis spoliaverant; necnon mense octobris anno 
predicto ante seu per dictam villam Petrag. cum armis equitaverant et inter coetera quatuor boves 
pingues pertinentes ad Ytherium de Serventon et Guillermum carnifices dictae villae ceperant et ad 
dictum locum de Alba Ruppe duxerant qui quidem boves ad valorem viginti quatuor librarum vel circa 
poterant extimari, ac prope dictam villam Petrag. in parrochia de Jornhac in itinere publico regio 
Raimundum de Leuda et Raimundum de Bloy caeperant, et ab ipsis duos equos piscibus et aliis 
mercaturis oneratos de valore viginti quinque librarum abstulerant etc., ... villam nostram de Sancto 
Chasterio cum bonis in ipsa existentibus ceperant, et depredati fuerant, et portas ejusdem raperant et 
fregerant. Et in super Heliam de Campis presbiterum, Guillermum Sansonis et septem juvenculos 
venientes ad dictam villam Petragoricensem210, ut ad sacros ordines promoverentur arripuerant et 
caeperant, ac de valore septem librarum disrobaverant, similique violencia Guillermum Corbat de 
tribus francis et Firminum Caroli canonicum Engolismensem tunc familiarem dilecti et fidelis 
marescalli nostri de Sancto Cesare duodecim scutis et aliis jocalibus de valore decem scutorum auri, 
(et plusieurs autres que l’arrest nomme) ceperant etc... après un plus long detail de pareilles actions 
enfin, per arrestum ejusdem nostre curie fuit dictum, quod praefati procurator noster, major, consules 
et  
page 46 / chap. VI. 
211communitas etc. Aymericus de Cabanis talem utilitatem ex praedictis quatuor deffectibus contra 
praenominatos complices reportabunt et habebunt, videlicet quod iidem complices ab omnibus factis, 
defensionibus suis, ... ceciderunt, ... eadem curia tenet et reputat pro convictis, et una cum hoc 
juramento dicti procuratoris ipsorum majoris, consulum, communitatis usque ad summam quadraginta 
mille librarum turonensium, et juramento dicti Aymerici usque ad summam quindecim mille librarum 
turonensium ... pro eorum injuriis, damnis, interesse et expensis, (ils demandoient bien davantage 
dans leurs conclusions, la ville demandoit 100 000 francs de dommages et 50 000 d’amendes, etc.), et 
ad tenendam propter hoc prisionem firmatam, si reperiri et apprehendi valeant, condemnavit et 
condemnat. Ordinavit in super et ordinat quod de dictis summis fiet executio et solutio primo videlicet 
ad utilitatem dicti Aymerici, et deinde pro dictis majore et consulibus et communitate, ... ut premittitur 
adjudicata capietur et levabitur ex denariis primitivis seu primitus recipiendis summa decem mille 
librarum turonensium in celebratione missarum et divini servicii, ac in aliis piis operibus ad salutem 
animarum illorum, qui in predictis criminibus, et maleficis interfecti fuerunt et occisi, ac etiam in 
alimentis et necessariis virorum ac liberorum et animarum eorumdem defunctorum convertenda. Et 
per idem arrestum praefata curia nostra dictos complices et eorum quemlibet a regno nostro perpetuo 
bannivit atque bannit. Ac residuum quorumcumque bonorum suorum nobis pro dicto crimine lesae 
majestatis confiscavit et confiscat. In cuius rei testimonium nostrum sigillum praesentibus litteris 
duximus apponendum. 212Datum extractus hujusmodi Parisius in parlamento nostro quarta die 
septembris anno Domini millesimo quadringentesimo septimo, et regni nostri vicesimo septimo, sic 
signatum super plica extractum de registris curiae, Lespoisse, etc. Ce transcriptum ou vidimus est fait 

                                                 
210 en marge gauche : eveque à Px en 1396 / nomen ign. 
211 en marge gauche : le 3e deffaut est du 28 mars 1397, et le 4e du 18 decembre 1398. A pres la citation faite en 
Parlement le 26 mars 1397, à comparoir : mandaveramus adjornati in eadem nostra curia personaliter cum 
posituros, sub eisdem poenis et intimatione responsuros prout superius enarratur in nostro parlamento tum 
sedente, quae quidem nostrae adjornamenti litterae quamdiu praedictum nostrum durabat parlamentum 
obstantibus guerris et rebellionibus dictorum complicium, et periculis ex inde aminenter apparantibus 
requiverant executioni demandarii qua propter eisdem procuratori nostro majori, consulibus communitati et 
Aymerico per certas litteras concesseramus at adjornamenta quae in praedicto nostro parlamento jam elapso 
fieri mandabantur per certas litteras nostras antedictas ad certam diem parlamenti nostri subsequenter 
executioni demandarentur, en vertu desquelles les complices furent ajournés au 18 decembris, ultimo praeteriti 
(sans doute en 1398). 
212 en marge gauche : il est dit au commencement que l’arrêt fut donné le 19 juillet 1399. 
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à Périgueux, die penultima maii ann. 1491, à la requisition d’Alain d’Albret, sur parchemin de 4 ½ 
pieds de long sur 2 pieds de large, et pendoit un sceau dont on ne voit que les trous du cordon. 

______________________ 

Extrait du 4ème défaut (dec. 1398) 

« ultimo praeteriti », c’est sur cette citation au 18 decembre que fut rendu le 4e deffaut (------), 
super quibus dicta nostra curia, certis de causis et impedimentis, arrestum proferre, certo tempore, 
distulerat et supersederat : nosque, per certas litteras nostras, tam patentes quam clausas, eidem nostre 
curie mandaveramus quatinus eadem curia nostra, in et super premissis, quam citius fieri posset, bono 
modo, arrestum judicaret et proferret, prout videret rationabiliter faciendum: tandem, visis, per dictam 
nostram curiam, adjornamentis, relationibus, expletis, defectibus etc. Per ARRESTUM ejusdem etc. ut 
supra (ainsi il y eut un intervalle de temps considerable entre ledernier deffaut et l’arret definitif, 
depuis le 18 decembre 1398, jusques au 19 juillet 1399 … il y eut des lettres de jussion pour presser le 
jugement etc.) 

______________________ 

Vidimus d’un arrêt du parlement de Paris rendu contre Archambaud V, comte du Périgord, à la 
poursuite de Guy de Roffinhac et de Catherine, sa femme. 

213Karolus etc. notum facimus quod nos ad requestam carissimi consanguinei nostris Johannis de 
Britannia, Penthievra et Petrag. comitis 
page 47 / chap. VI. 
extrahi214 fecimus de regestris nostris nostrae parlamenti curiae quoddam arrestum cujus tenor sequitur 
in haec verba : Cum procurator noster gratis pro nobis, et Guido de Roffignaco domicellus necnon 
Katherina ejus uxor filia et heres defuncti Johannis la Motha in nostra rarlamenti curia, contra 
Archambaldum comitem petragoricensem in ejus abstentia proponi fecissent quod praefatus Johannes 
Lamotha suae vitae tempore gravissima querela inclitae memoriae domino et genitori nostro 
exposuerat quod cum ipse Johannes praefatum Katarinam unicam filiam suam cum dicto Guidone 
dudum maritare proposuisset et promisisset ipsamque in hujusmodi matrimonio de bonis et 
hereditatgiis quae sibi abvenerant ex successione deffuncti Reginaldi Guillermi militis ejus avunculi 
dum vivebat dotare voluisset et ordinasset nichilominus dictus comes sub cujus jurisdictione dictus 
Johannes morabatur, et sua bona possidebat hujusmodi matrimonium, per suos procuratores gentes et 
officiarios armorum potentia, totis suis viribus impediverat215, dictamque Katharinam in ecclesia in 
qua pro hujusmodi matrimonio contrahendo et [solemni ---ando]216 existebat, per duos dies obsessam 
detinuerat, volens et satagens ipsam ad ejus voluntatem ab eadem ecclesia extrahere, ac post dictum 
matrimonium inter eosdem Guidonem et Katharinam factum et consummatum, idem comes praedicta 
bona et hereditagia non vocato nec auditis praedictis Johanne et conjugibus ad manum suam de facto 
violente et injusto posuerat et sibi confiscaverat, et ob hoc dictus Johannes ad praedictam nostram 
curiam appellaverat. Qua quidem appellatione non obstante et in odium et contemptum ejusdem ipse 
comes hospitium principale bonorum praedictorum ex successione dicti deffuncti Reginaldi Guillermi 
provenientium in quo dictus Johannes tunc morabatur de facto intraverat, bonaque in eadem existentia 
more praedonio et violente ceperat seu capi et et dictum hospitium ignis incendio concremari fecerat et 
proceperat, et dictum Johannem in villa de Montigniaco cum bonis suis de facto illicito et debito 
detinuerat prisonarium arrestatum fractusque et emolumenta dictorum hereditagiorum non obstantibus 
appellationibus per dictum Johann. Ad praedictam nostram curiam interjectis et emissis, praeter et 
contra voluntatem ejusdem Johannis, ceperat et ad usus suos converterat, indebite et injuste. Quibus 
sic expositis idem Johannes Lamothe certas regias litteras praedicto domino et genitori nostro 28 
decembr. 1376, obtinuaerat ... quarum virtute certaque informatione debita praecedente dictus comes 
fuerat ad certam diem in praedicta nostra curia adjornatus. Le comte ne comparoissant point, autre 

                                                 
213 en marge gauche : n° 33 /Arrêt contre Archambaud V en 1396, le 18 avril 
214 en marge gauche : c’est Charles VII qui le fait extraire en 1445, le 2 may (ut infra sequitur). 
215 en marge gauche : Archambaud V veut empêcher de force la celebration du mariage de Katherine de 
Lamothe, et la tient assiégée pendant 2 jours dans l’esglise. 
216 non compris. 
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ordonnance par arrest du 9 juillet, sous peine de bannissement, 2e ajournement 28 avril 1392. 3e 
ajournement en août 1393, 4e ajournement 20 juillet 1394 ... apres 4 deffauts obtenus par les parties, 
etc. ... TENDEM visis per dictam curiam nostram ... dictum fuit quod praefati procurator noster Guido 
de Roffinhaco 
page 48 / chap. VI. 
et Katharina ejus uxor contra Archambaldum comitem petragoricensem superius nominatum talem 
utilitatem ex praedictis quatuor defectibus reportabant et habebant videlicet quod dictus comes ab 
criminibus defensionibus ... et exclusis ... de ipsisque dicta curia nostra dictum comitem tenet pro 
convicto ... et ... ad reedificandum et reficiendum ... hospitium supradictum in equivalente statu quo 
erat tempore destructionis etc. ... aut in justo valore quo dictum hospitium ad .... reedificens in statu 
praedicto decustaret necnon ad reddendum et restituendum dictis conjugibus earum terras, 
possessiones per ipsum captas ... una cum ipsorum fractibus, comodiis et emolumentis dict. comit. 
perceptis quoscumque dicti conjuges ex inde percepisse potuissent nisi obstitisset tortionaria et injusta 
occupatione comitis antedicti ... et insuper pro valore et existimatione bonorum mobilium dictorum 
conjugum in praemissis captorum ... et pro suis in juriis, dampnis interesse et expens. in summa 
duarum mille et quingintarum librar. turon. condemnavit et condempnat. Ordinavit et ordinat quod de 
et super bonis quibuscumque dicti comitis fiet ad utilitatem dictorum conjugum de et pro praemiss. 
sibi adjudicatis, executio et plenaria satisfactio primitus et antequam pro nobis aut alio quocumque 
causa causa confiscationis super eisdem bonis aliquod exigatur seu tenetur. 217Et in super dictum fuit 
quod dicti conjuges, eorum vita durante, ab omnimoda justitia fide et hommagio in quibus dicto comiti 
subesse aut teneri ex quacumque causa confiscationis super eisdem bonis aliquid exigatur seu tenetur. 
Et in super dictum fuit quod dicti conjuges, eorum vita durante, ab omnimoda justitia fide et 
hommagio, in quibus dicto comiti subesse aut teneri ex quacumque causa, poterant quicti liberati et 
exempti, et quoad hoc nostri subditi et vassalli remanebant et una cum hoc eadem curia nostra dictum 
comitem regno nostro per idem arrestum perpetuo bannivit atque bannit ac residuum omnium 
bonorum suorum confiscavit et confiscat, PRONUNTIATUM decima octava die aprilis anno Domini 
millesimo trecentesimo nonagesimo sexto ... in cujus extractus testimonium nostrum praesentibus 
ceteris, fecimus apponi sigillum, datum extractum hujusmodi Parisius secunda die augusti anno 
Domini 1445, et regni nostro vicesimo tertio. 
218Nota: que Jean Tricardi, in legibus licentiatus, judex major219 regius et locum tenens natus domini 
senescalli petragoricens. ... qui a fait le vidimus de cet extractum de l’arrest du parlement de Paris à la 
requête d’Alain d’Albret, l’an 1491, die penultima maii in villa Petrag., comme il est marqué à la fin, 
dit au commencement de ce parchemin qu’il a vidisse et legisse quoddam arrestum curiae supremae 
parlamenti Parisius sub data diei quinta mensis augusti anno Domini 1445 (c’est l’arret d’extrait des 
registres), et cependant au bas de cet arrest de 1396, il y a : datum extractum hujusmodi Parisius 
secunda die augusti anno Domini 1445. (Cette petite erreur de 3 jours est sans consequence, mais elle 
fait voir au moins que ces vidimus ne sont pas de même autorité pour les notes chronologiques, 
puisqu’on voit ici une negligence bien sensible. Les scribes des originaux sont moins sujets à se 
tromper sur les dattes. La raison en est (en general) que les anciens commençant leurs actes par la 
datte, l’attention du scribe est plus entiere, plus libre, moins fatiguée, elle est fraîche en quelque sorte, 
il faut alors vouloir se tromper pour mettre une fausse datte, au lieu qu’à près plusieurs heures 
d’écriture, il est bien naturel que l’imagination fatiguée presente à l’esprit des dattes fausses, etc.) 
Cet arrest est en parchemin, au bas duquel on voit les 2 trous où pendoit le cordon qui soutenoit le 
sceau, et l’autre est perdu (cotté 33). 

______________________ 

                                                 
217 dans le texte, le passage est souligné par des points, avec le commentaire suivant en marge gauche : Critique 
diplomatique : Nota : Tous les mots suivants sont ainsi marqués par des points dans l’original. Il faut observer 
que dans les anciens titres, on en trouve souvent de semblables. On doit savoir que les scribes s’apecevant qu’ils 
avoient ecrit un mot pour un autre ou une phrase etc., au lieu de l’effacer, ce qui aurait defiguré le titre, ils se 
contentoient  de mettre des points sous les mots inutiles. C’est à quoi il faut bien prendre garde quand on 
dechiffre les anciennes chartes. J’ay copié les mots ponctués à dessein, afin qu’on vit que la chose est ainsi, vu 
l’évidence de l’inutilité de ces mots (voyez le Traité de Diplomatique pratique, Leyd.). 
218 en marge gauche : Critique, Art de verifier les dattes, Diplomatique ; Comput. 
219 en marge gauche : charge de juge mage reliée à la lieutenance generale du seneschal (etymologie) et par là le 
mot de lieutenant general est devenu synonime du nom de juge mage, qu’on n’employe plus. 
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page 49 / chap. VI. 

Autre arrêt de confiscation, contre Archambaud, du 3 février 1396220. 

Johannes Tricardi in legibus licenc., judex major petragoricensis et locum tenens natus domini 
senescalli petrag., notum facimus, ... ad instantiam Alain d’Albret, comit. Petrag. etc. transcribi fecisse, 
... quoddam arrestum in curia suprema Paris. parlamenti Paris. prolatum die 29 julii an. 1445, non 
rasum, cujus tenor: 

Karolus (Charles VII), etc. Notum facimus quod nos ad requestam carissimi consanguinei nostris 
Johannis de Britannia, Penthievra et Petrag. comitis extrahi fecimus de regestris nostrae parlamenti 
curiae quoddam arrestum cujus tenor sequitur in haec verba : 

Cum procurator noster generalis, pro nobis, nostrae parlamenti curiae exposuisset quod, licet 
omnes guerrae et viae facti, inter subditos nostros faciende, fuissent et essent, sub poena perditionis 
corporum et bonorum, per ordinationes nostras regias, prohibitae, nichilominus, ad ipsius procuratoris 
nostri, … notitiam devenerat quod Archambaudus, comes petragoricensis, noster vassallus et subditus 
necnon quamplures ejus in hac parte complices et confederati in castris et fortaliciis de Albarupe, de 
Fossamanha et de Rossilha et cum aliis fortaliciis atque locis ejusdem comitis habitantes et 
conversantes, quorum facta seu maleficia dictus comes rata et grata habuerat et habebat, in armis et 
equis, tam de die quam de nocte, congregati, terram villae et patriae nostrae petragoricensium ac loca 
circumvicinia, more hostili discurrerant subditos et benevolos nostros invaserant, vulneraverant, 
nequiter occiderant et interfecerant et quamplures ex ipsis prisionarios ceperant, ligaverant, 
incarceraverant et ab ipsis magnas pecuniarum summas, causa seu colore redemptionis aut alias, 
extorserant, … animalia vel alia bona dictorum exponentium nostrorum, more praedonio, rapuerant et 
ad dicta fortalitia ipsius comitis vel alibi, ad eorum temerariam volontatem, duxerant et portaverant … 
molendina, domos, grangias et alia edificia planae patriae dictorum subditorum nostrorum ad terram 
prostraverant, ac ignis incendio concremaverant …, totque et tanta alia crimina horribilia, nephanda et 
detestabilia, ut hostes seu latrones publici, contra nostros regnicolas, tam viros ecclesiasticos quam 
alios, …, fecerant, … quod ea in auribus justitiae condolebat enarrare, et, licet eisdem complicibus, ex 
parte nostra, per certos officiarios nostros, praeceptum fuisset et injunctum ut ab ipsis criminibus 
perpetrandis desisterent …, ipsi tamen complices hoc facere recusaverant et contra nos inobedientes et 
rebelles se reddiderant, in suisque hujusmodi nephandis criminibus et maleficiis perpetrandis, longo 
tempore221, perseveraverant et, non abhorrentes majestatem nostram regiam offendere seu ledere, 
continue perseverabant; quae facta fuerant et erant in rei pernitiosae exemplum justiciaeque lesionem, 
scandalum et offensam, crimen lesae majestatis, rebellionem, armorum delationem, vim publicam, 
furtum, roberiam, depredationem et incendia committendo …, ac predictas ordinaciones nostras regias 
infringendo ... Pro quorum timore seu periculo complicum …, subditi nostri patriae supradictae suas 
agriculturas et alias operationes ad eorum victum et ad bonum rei publicae pertinentes et necessarias, 
erant coacti deserere, in viaque perpetuae destructionis existebant …, nisi, per nostram regiam 
potentiam, celeriter subveniretur eisdem; et ob hoc procurator noster, … requisivisset de opportuno 
justitiae  
page 50 / chap. VI. 
remedio, per dictam curiam nostram, super hoc, provideri; quapropter eadem curia nostra praefato 
procuratori nostro certas litteras decima 15a julii, anno Domini 1391 concessisset quarum virtute 
dictus Archambaldus, comes petragoricensis, magister Petrus Coges, magister Petrus de Gracia, 
Guillermus Saudret, Petrus del Baralh, Gaufredus Barric, capitaneus de Roissia, Colinus de Bournilla, 
Johannes Cotet, capitaneus d’Aubarocha, Petrus de Ponte, ejusdem loci constabularius, Johannes de 
Turre, Johannes Francisci, monachus (le moine), Merigotus Derria, Audoynetus, capitaneus de Fossa 
                                                 
220 Ce titre, en marge gauche est accompagné de la note suivante : Cet arret est posterieur au precedent (comput. 
Etc.) 
221 en marge gauche : Le 1er arrêt, dans lequel Archambaud n’est accusé que d’avoir brulé la maison de Guy de 
Roffignac etc. est de cette année 1396. Le 18 avril, l’année 1396 avoit commencée à Paque le 2 avril, et fini le 21 
avril, il y eut dont 2 fois 18 avril dans cette année, mais le 2nd 18 avril fut le mercredi saint, qui ne fut pas sans 
doute un jour d’audience, au lieu que le premier 18 avril fut le mardi apres le 2e dimanche qui suit la Quasimodo 
ou le 3e apres Pasques, et le premier post quindenam Paschae, temps de vacance du palais. Ainsi, l’arrest contre 
Archambaud, à la poursuite de qui de Roffignac est du commencement de l’année 1396, et 9 mois et 15 jours 
avant le second arret du 3 fevrier 1396, que j’extrais (suivent plusieurs mots rayés). 
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Manha, Johannes Giron, capitaneus de Bordilha, Alanus de Marchès, capitaneus de Rossilha, 
Rigaudus, constabularius ipsius loci, Guillonnus Laurion, quidam vocatus Bastida, quidam vocatus 
Caussaudo et quidam vocatus Phelippot, necnon quidam vocatus lo Borc de Sancto-Petro, Johannes 
Benefacrunt, procurator222 dicti comitis, et Oliverius Mercurii, qui de praedictis maleficiis complices 
principabiliores et culpabiliores existebant ac existere praesumebantur, fuissent adjornati ut in eadem 
curia nostra, die 27 novembris, anno 1391 praedicto personaliter comparerent, … et quia non 
comparuerunt ad diem praedict. 27 nov. … ipsi complices ad requestam dicti procuratoris nostri, 
necnon capitulorum ecclesiarum petragoricensis et Sancti-Frontonis petragoricensis ac etiam majoris, 
consulum et communitatis dictae villae et civitatis pretragoricensis ac Guillermi de Botis, civis seu 
habitatoris ipsius villae petragoricensis, qui dicto, procuratori nostro in praemissis adheserunt, 
XXVIIIa die dicti mensis novembris positi fuissent in defectu. Quo defectu sic obtento, dicti 
procurator et adherentes … requisissent, asserentes de racione et per ordinationes nostras regias, 
omnes viae facti et guerrae inter subditos nostros, sub pena perditionis corporum etc. fuerant et erant, 
in regno nostro, probibitae, dictaque capitula et praefati major et consules ac Guillermus de Botis et 
omnes habitatores dictae villae et civitatis petrag. fuerant et erant nostri justiciabiles et subditi ac in et 
sub nostra salva et speciali salvagardia, solempniter et debite publicata, et adeo dicto comiti, ad ejus 
personam, suisque gentibus et officiariis et aliis, significata … et nichilominus idem comes, noster 
vassallus et subditus, ac ejus complices, capitanei et officiarii, nostri justiciabiles et subditi, praedictis 
majori, consulibus et habitatoribus, hostili more, guerram apertam et mortalem publice fecerant, 
quamplures ipsorum prisionarios ceperant ... dicebant insuper quod anno Domini 1317, certum 
pariatgium vel associamentum concordatum, factum, promissum, juratum extiterat inter comitem 
petragoricensem, qui tunc erat, ex una parte, et capitulum Sancti-Frontonis, ex parte altera, occasione 
juridictionis et justitiae subditorum et hominum ipsarum parcium; quod quidem pariagium partes 
ipsae, medio juramento et sub obligatione bonorum suorum, 
page 51 / chap. VI. 
observare promiserant …, omnesque comites petragoricenses qui ex tunc fuerant, et praesertim dictus 
Archambaldus, in suo adventu, promiserant et juraverant in eorum personis, dictum pariagium 
observare …; quibus non obstantibus, dictus Archambaldus, contra suum juramentum et fidelitatem, in 
qua nobis tenebatur, venire et attemptare non abhorrentes, a tempore duodecim annorum citra, in suis 
castris et fortalitiis de Aubarocha, de Fossemanha, de Roussilha, de Bourdeilhe, de Roufia et in aliis 
fortalitiis et locis ipsius comitatus, quamplures latrones, praedones, murtrarios et alios criminosos 
homines male vitae et famae, continue tenuerat et tenebat adhuc et fovebat, qui terras nostras et 
dictorum capitulorum dictaeque ville et civitatis petragoricensis, per modum hostilitatis et guerrae, 
cum armis, publice discurrerant, omniaque mala seu crimina, in guerris fieri solita committentes et 
perpetrantes, crimen lesae majestatis incurrere non verentes. Proponebant insuper quod anno Domini 
1392 vel circiter, Raymundus del Perier et quamplures ejus complices, de garnisione vel 
stabilimento223 fortalitii de Radulphia, ad dictum comitem pertinentis, per modum hostilitatis et cum 
armis patentibus, locum de Roncheta, existentem in et sub obediencia nostra, invaserant, ac ignis 
incendio destruxerant, il y a une longue suite de pareilles hostilités, ... Ulterius dicebant quod dicto 
anno 1384 nonnulli malefactores de fortalitiis dicti comitis existentes, se dicentes et praetendentes fore 
gentes armorum pro nobis ad locum de Monte-Hominis in quo erat fabrica monetae nostrae, 
accesserant ac totam pecuniam, totumque billonum ipsius loci, ad nos et ad mercatores dictae monetae 
pertinentes, vi et violentia caeperant, … et secum detulerant, … custodes et gentes ipsius monetae … 
vulneraverant; et deinde, anno octogesimo quinto subsequente (1385), complices dicti comitis, in suis 
castris et fortalitiis residentes, in maximo numero congregati dictum locum de Monte-Hominis et 
castrum ipsius, qui locus et castrum ad nos, jure nostri proprii domanii pertinebat, de praecepto seu 
voluntate ipsius comitis impetuose, armorum virtute et potentia, invaserant, illudque castrum seu 
locum praedictum cepissent et occupassent nisi resistentia virtuosa gentium nostrarum, dictum locum 
custodientium, obstitisset. An. 1386, Mondo Dartensa, Bernardus de Guerra et quamplures alii 
familiares et gentes dicti comitis, fortalitium de Caussade, in et sub nostra subjectione et obedientia 
existens, invaserant ... Insuper Merigotus d’Arne, associatus pluribus Anglicis, inimicis nostris, et aliis 

                                                 
222 en marge gauche : au-dessus le même homme est dit alias meigret. (mot non déchiffré) procurator et ballivus 
comitis. 
223 en marge gauche : stabilimentum, gloss. 
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suis complicibus, hostili more, prope dictam villam petragoricensem discurrentes, animalia 
subditorum nostrorum, usque ad valorem centum francorum auri, ceperant ac, mense januarii, dicto 
anno 1386, dictus Johannes del Vernh, cappitaneus de Limeraco, et sui complices, duos homines de 
Limeilh, subditos nostros, interfecerant … et ab ipsis triginta bestias sale oneratas amoverant … ipse 
comes pati noluerat nec volebat quod aliquis de partibus petragoricensibus, 
page 52 / chap. VI. 
ab ipso vel ejus officiariis, ad nos vel ad dictam curiam nostram appellaret, et se dixerat et dicebat ac 
jactabat palam et publice fore regem et dominum superiorem in tota patria petragoricensi, absque eo 
quod ibidem haberemus superioritatem aut ressortum, certumque judicem, pro appellacionibus 
decidendis et terminandis, constituerat et ordinaverat, a quo non permittebat ad nos vel ad dictam 
nostram curiam appellare, et, si forte aliquis a dicto judice appellaverat vel appellabat, prosecutionem, 
super hoc, facere, propter mortis periculum, ausus non fuerant nec audebant ... proponebant ulterius 
quod dictus comes terram quam dictus Guillermus de Botis, burgensis petragoricensis habebat in 
castellania de Bourdeilhe, de valore octoginta librarum per annum, ceperat et occupaverat ipsiusque 
suo domanio applicare nisus fuerat et nitebatur, et exinde fructus, etc. levaverat et, de die in diem, 
levabat, ... Insuper proponebant quod, post adjornamentum predictum, contra dictum comitem et suos 
complices superius nominatos executum, et in odium ejusdem gentes armorum seu complices in 
garnisionibus, stabilimentis, castris et fortalitiis dicti comitis residentes, propter hoc coadunati, per 
modum hostilitatis et guerrae, in maximo numero et cum armis patentibus, dictam villam et civitatem 
petragoricenses invaserant et aggressi fuerant, satagentes, totis viribus, ipsam intercipere et occupare, 
vineas et arbores fructiferas incolarum ejusdem absciderant, molendina, circumcirca dictam villam et 
civitatem existentia fregerant, ruperant et destruxerant et mala et inconveniencia quam antea 
commiserant et perpetraverant, murosque clausurae Fratrum Praedicatorum ipsius villae, in pluribus 
locis, ad terram prostraverant seu demoliri fecerant, et bona et jocalia ipsius ecclesiae ceperant et 
disrobaverant, predis et maleficiis consimilibus seu pejoribus, contra habitantes parrochiae de Bertry 
nostros, insequtis, quamvis eisdem dicti complices assecuramentum antea praestitissent ... longues 
conclusions que prennent les parties du comte224. Ajournement rendu le 18 juin 1392 ad instantiam 
dicti procuratoris nostri, necnon majoris, consulum et civitatis et Guillermi de Botis praedictorum, a 
consorcio praedictorum capitulorum, quoad prosecutionem causae seu processus hujusmodi, disjungi 
et separari petentium et requirentium. Le procureur général, maire et consuls et Botis ainsi disjoints 
poursuivent le 3e deffaut qu’ils obtiennent, … tam ad duodecimam diem augusti, an. 1392 (il faut sans 
doute … 1393) … quam ad quartam diem ejusdem mensis augusti anni subsequentis … dicta vero 
quarta die augusti, anno nonagesimo tertio, Almaricus de Ruppe, domicellus, dicens se procuratorem 
dicti comitis petragoricensis, eidem nostrae curiae exposuisset, et, medio juramento, asseruisset quod 
dictum comitem, in suo castro Montinhaci antiquum ponderosum et debilem dimiserat (laissé à 
Montignac), ad praedictamque curiam nostram, de praecepto dicti comitis, venerat, quodque, propter 
incursus et pericula inimicorum nostrorum, in partibus petragoricensibus hostiliter, treugis non 
obstantibus, 
page 53 / chap. VI. 
discurrentium, (dictus comes) ad dictam nostram curiam personaliter accedere nequiverat, nec ausus 
fuerat bono modo, quibus de causis, sic agebat idem domicellus praefatum comitem excusare seu 
essomare225; qua quidem essonia vel excusatione non obstante, quam dicta curia nostra nullatenus 
admiserat, dictus comes ejusque complices superius nominati, ad instantiam et requestam 
praedictorum procuratoris nostri, majoris et consulum et communitatum petragoricens. et Guillermi de 

                                                 
224 en marge gauche : les parties du comte dans leurs conclusions demandoient : quod in signum perpetuae 
memoriae attenta detestatione criminum praed., quod omnia castra et fortalitia dicti comitis suorum complicum 
ac demolitione et destruction. perpetuae subjacerent, le procureur general demendoit que les cens, rente peages 
et tout ce que le comte levoit sur la ville, maire, chapitre, etc. fut annullé, et que ceux-ci en fussent quittes, que la 
justice que le comte exerçoit sur leurs hommes, etc. et la justice qu’il avoit en pariage sur les hommes et sujets 
tam dicti capituli Sti Frontonis ac etiam dictae villae et civitat. eisdem capitulo Sti Frontonis, majori consulibus 
et communitati adjudicarentur. Il demendoit en dommages et interest et amende pour la [non déchiffré] 40.500 #, 
pour le chapitre St Front 60.000 #, pour les maire et consuls 100.000 #, la fondation de 10 chapelles pourvues de 
calices, livres, ornements etc. et de 400 livres de rente annuelle, et on verra comment l’arret avoit reduit tout 
cela, mais il ne dit rien de la destruction des [plusieurs mots illisibles] etc. 
225 en marge gauche : essomare ou assomare, gloss. (mieux essomare). 
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Botis, octava die augusti, dicto anno nonagesimo tertio, positi fuisssent in quarto defectu, per nostram 
curiam … Tandem, visis, per dictam nostram curiam, adjornamentis, relationibus, etc. … per arrestum 
ejusdem …, dictum fuit quod dicti procurator noster, majorque, consules, communitas et Guillermus 
de Botis contra Archambaldum, comitem petragoricensem, magistrum Petrum Coges, et les autres 
complices et malefactores superius nominatos, talem utilitatem ex predictis quatuor defectibus 
reportabunt, videlicet quod iidem complices, ab omnibus factis, defensionibus et rationibus suis, si 
quae adversus praedicta crimina … dicere, … potuissent, … erant et sunt exclusi ipsaque crimina … 
tenet eadem curia nostra, pro verificatis seu averatis, et idcirco dictos complices … ad reintegrandum 
dictam salvam gardiam nostram et, … reddendum dicto Guillermo de Botis sua hereditagia supradicta, 
una cum fructibus, … necnon ad fundandum, in dicta villa seu civitate petragoricensi, duas capellas 
seu capellanias, calicibus, vestibus, ornamentis, libris etc. munitas, qualibet ipsarum triginta librarum 
parisiensium, annui et perpetui redditus admortisati, dolata, in quibus capellaniis divina celebrabuntur 
officia, pro remedio et salute illorum qui, per factum et culpam ipsorum complicum, decesserant, … 
quarum collatio ad nos et successores nostros perpetuo pertinebit, et una cum hoc, erga dictos 
majorem, consules, communitatem et Guillermum de Botis, tam pro suis bonis captis, depredatis et 
devastatis, ut est dictum, quam pro suis injuriis, dampnis, interesse et expensis, in summa triginta mille 
librarum turonensium, et ad tenendum prisionem firmatam, si reperiri et apprehendi valeant, quousque, 
de praemissis, fuerit plenarie satisfactum, condempnavit et condempnat; ordinavit insuper et ordinat 
quod, de et super bonis quibuscumque dictorum complicium et eorum cujuslibet, capientur et 
levabuntur primitus et ante omnem confiscationem, fondationes et dotationes dictarum duarum 
capellaniarum et aliae condemnationes superius declaratae; in quantum vero punitionem justitiae et 
dictum procuratorem nostrum tangebat atque tangit, eadem curia nostra dictos complices et eorum 
quemlibet tenuit et reputavit ac tenet reputat pro convictis et superatis de criminibus et maleficiis 
supradictis, ac eosdem complices, excepto dicto monacho, quem dicta curia nostra in et sub predictis 
condempnationibus civilibus dumtaxat comprehendit, a regno nostro perpetuo bannivit atque bannit, 
atque residuum bonorum suorum confiscavit et confiscat. 226Pronuntiatum tertia die februarii, anno 
Domini 1396. 
In cujus extractus testimonium, etc. 29 juillet, an 1445. En parchemin de trois peaux, long de 5 pouces 
et demi et large de 26 pouces, signé J. Tricardi judex major et locum tenens natus, J. Capitis scriba, de 
Mota scriba. On voit les trous du cordon portant le sceau, perdus. 

______________________ 

page 54 / chap. VI. 

Sentence donnée par un sergent d’armes, commissaire royal, par laquelle le château et châtellenie 
de Castelnau furent remis ès mains du comte de Périgord, nobostant la mainmise faite par les 

officiers royaux (1322).  

In dossier E 717 aux AD 64. 

227Philippus Dei gratia Francorum rex Guillelmo de la Balme militi, castellano nostri de Reola … 
significavit nobis fidelis noster comes Petrag. quod cum ad castrum et castellaniam de Castro Novo228 
cum suis pertinentiis et terram quam dominus de Castro Novo tenere consueverat in Rossinagesio229 
moventia de feodo ipsius comitis assignasset propter defectum hominis seu vassali et aliis justis causis 
et praemissis, et causa praedicta pacifice possideret Raymundus de Esparsaco commissarius ut dicebat 
senescalli petragoricensis ipso comite non vocato ad manum nostram posuit, quam manum instante 
ipso comite et deliberatione habita dictus senescallus amovit dicto Raymundo praesente cumque idem 
Raymundus Desparsaco commissarius ut dicebat a magistro Bernardo Gervasii locum tenente dicti 
senescalli ad castrum praedictum accessisset gentes ipsius comitis, ipso non vocato, fractis januis dicti 

                                                 
226 en marge gauche : cotté 34. 
227 en marge gauche : cotté 36. 
228 en marge gauche : Castelneau près Dome. 
229 en marge gauche : « Rossinagesio » le même mot rejeté infra (mot illis .) quid ? etc.. 
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castri ab inde expulit et eressit230 et castrum cum terram praedictam manum nostram realiter posuit, 
gentibus nostris constitutis ibidem. Le lieutenant [-----]231 mieux instruit une sentence contenant que 
les gens du comte pouvoient être remis dans le château, absque eo quid manus nostra (regis) 
amoveretur ab inde232, et dans la suite le commissaire de ce lieutenant avoit jugé que etc. … c’est de 
cette sentence que le comte avoit appellé au roy qui ordonne la restitution au comte. Datum apud 
locum Regal. 24 juin 1322. Cet ordre est executé par sentence de Pierre de Siregio sergent d’armes 
du roy, apud Moysacum in castro dicti loci in quo judex ordinarius suum auditorium tenere consuevit 
die lunae in vesperis festi nativitatis beate Mariae virginis, anno Domini 1322 (en parchemin scellé et 
signé). 

______________________ 

Arrêt du parlement de Paris, rendu sur le procès qui étoit entre Nicole de Bretagne comtesse de 
Penthièvre, femme de Jean de Brosse, et les tuteurs de Françoise de Bretagne, à cause de la 

succession de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges et comte de Périgord (1479). 

In dossier E 649 aux AD 64 ? 
233Dans un long arrest du parlement de Paris du 29 mars 1479 entre Nicole de Bretagne comitisse 

de Penthievr., femme de Jean de Brossia militi, et les tuteurs de mad. Françoise de Bretagne, a cause 
de la succession de feu Jehan de Bretaigne, vicomte de Lymoges et comte de Perigord, la cour234 
donne la recreance de la moitié des meubles, ex decessu dicti defuncti de Britania relictorum ac 
conquestuum et acquestuum immolbilium per dictum Johannem de Britan. facturum aliorumque dicti 
comitatus petragoricensis in dictis vicecomitatu Lemovicarum, comitatu petragoricensi et aliis locis in 
patria juris scripti situ factorum, proviso tamen quod dicti acquisitus et conquest. immobiles dictis 
vicecomitatui Lemovicarum et comitatis Petrag. per dictum defunctum Johan. de Britan. minime uniti 
et incorporati fuissent cuilibet dictarum partium ac dictis tutoribus dicto nomine totius domus de 
Cliconio Parisiis sitae, pro, per praedictas partes et earum qualibet in suo respectu rebus praedictis sub 
manu nostra pendante processu et quousque per dictam curiam nostram aliter exititerit ordinatum, 
utendo et gaudendo expensis hujus instantiae reservatis, adjucavit et adjucat. In cuius rei etc. (en 
parchemin, long de 10 pieds, les peaux en toute leur largeur). 

______________________ 

Sentence du concile de Pise qui suspend le pape Jules II (1512). 

In dossier E 101 aux AD 64. 

Copie de la sentence du conseil de Pise qui suspend le pape Jules II, datum lecttione publica in 
cathedrali [medi-----]235 ecclesia solemniter celebrata die XXI mensis aprilis anno a nativit. Domini 
1512. 

Suspensio domini Julii papae secundi an omni tam in spirito quam in temporalibus papali 
administratione. 

In nomine sanctae et individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen. Sacrosancta 
generalis synodus Pisanae in spiritu sancto legitime 
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congregata, universalem ecclesiam representans et mediolanum ad tempus translata ad perpetuam rei 
memoriam. Inter sanctissima generalium necessitatum quae ecclesiae libertatis ac reformationis opus 

                                                 
230 en marge gauche : « eressit », gloss. Le mot ecrit encore au dessous distinctement « eressit », expulit et eressit 
violenter cum armis. 
231 mot non déchiffré 
232 en marge gauche : les trois filles de Radulphe de Castronovo, Isabelle, Marguerit et Magne, seroient remises 
en possession dudit château. 
233 en marge gauche : cotté 39 / jurisprudence. Perigord en pays de droit ecrit.  
234 en marge gauche : respectu recredentia per qualibet dictarum partium requisitae eadem curia nostra 
recredentiam medietatis mobilium. 
235 non déchiffré. 
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tam in capite quam in membris quocumque modo interrompi aut impediri contingat. Cum itaque 
octore Deo etc. 

Cette piece qui est ici pleine de fautes, et en copie informe, doit être dans l’Histoire du concile de Pise 
par Lenfant, in fol. (en 9 pages in 4° grand format) 

______________________ 

236Extrait des registres des grands jours du parlement de Bordeaux entre Jehan de la Salle ecuyer 
prisonnier detenu es prisons de la cour d’une part et le roy de Navarre etc. Fait aux grands jours de la 
cour de parlement de Bordeaux tenus à Périgueux le septieme jour d’octobre 1533, signé de Pontac. 

______________________ 

Extraits des registres du parlement de Paris relatifs au Périgord et au Limousin  
(Les olim du parlement de Paris) 

In dossier E 880 & E 881 (copie du préc.) aux AD 64237 

Les n°s 48 et 49 sont les extraits des anciens registres du Parlement de Paris, connus vulgairement 
sous le nom de Olim. Le n° 48 est un volume in folio en velin de 41 folios ou 82 pages d’ecriture qui 
me paroit etre faite vers l’an 1480, et le n° 49, aussi in folio, mais en papier, contient les mêmes 
extraits, et quelques uns de plus, en 61 fol. ou 122 pages, quelques arrets sont repetés après le 39e 
folio238. Ces divers extraits regardent pour la plupart les comtes de Blasois, ou plus souvent le 
Perigord et le Limousin, quelques uns pour les comtes de Blois ou pour les ducs de [----]239. J’ay 
observe les suivans (ils commencent en 1258 et vont jusques à l’an 1398. 

240fol. 11 recto : Requesta facta super eo quod capitulum Sancti Frontonis Petrus dicebat esse in 
possessione tempore quo dominum regem sibi associavit in jurisdictione et dominio ville Sancti 
Frontonis Petragor. recipiendi videlicet vendasse terrarum et possessionum quae in dicta villa et 
pertinentiis et parrochiis ejusdem ab aliquibus vendebantur burgensibus ejusdem villae et contrario 
dicentibus, se tempore praedicto esse in possessione praedictorum et non capitulum, probatur saisina 
pro capitulo et nihil pro burgensibus, habeat capitulum saisinam ipsarum vendarum (in primo regestro 
in quinto folio reperi qua praecedunt et est de parlamento Penthecostes anno Domini 1258). 

Item in eodem regestro (primo) folio 51 in parlamento octabarum Candelosae anno 1277 est 
arrestum per quod fuit repertum et inventum quod vicecomitissa lemovicensis erat in possession 
homagii domini Eboli de Castro Lucii (Chaslus) in castro et castellania castri Lucii tempore quo Boso 
de Burdelia cepit dictum castrum et quod dictus Chalus fecerat homatgium ligium dictae comitissae. 
Item quod ipsa erat in possessione et saisina capiendi dictum castrum sicut fundum suum in manu sua 
et dictum Ebolum ponendi aliquando ad partem dicti castri aliquando extra dictum castrum, et ipsum 
reducendi dictum castrum et ponenti munitionem in dicto castro et speculators seu vigils in turre dicti 
Eboli et tenendi personarios suos in dicto castro et faciendi claudi et aperiri portes vel portanellas dicti 
castri. Sequitur arrestum. Visis et diligenter auditis attestationibus testium et inspectis instrumentis ex 

                                                 
236 en marge gauche : n° 46 / Grands jours du parlement de Bordeaux à Perigueux en 1533. 
237 A ce propos voici quelques remarques formulées par M. Claude-Henri PIRAUD :  
« J.-P. Trabut-Cussac dans son article "Nouveaux fragments inédits du Liber Inquestarum de Nicolas de 
Chartres", Bibliothèque de l’École des Chartes, tome 114 (1956), 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1956_num_114_1_449537, remarque 
que la seconde partie de E.881 n'est qu'une mise au net de la première partie, et que E.880 n'est qu'une seconde 
mise au net. 
En outre, cette compilation d'actes du Parlement porte pour une large part sur des registres parvenus jusqu'à 
nous et édités depuis longtemps. Autant dire que la seule partie vraiment originale réside dans les folios 8r° à 
11v° de E.881, et c'est elle qu'il édite dans cet article. Malheureusement, J.P. Trabut-Cussac n'a pas jugé utile 
de publier in extenso les actes du Liber inquestarum lorsqu'ils l'avaient déjà été par Delisle ou Langlois, ce qui 
nous empêche d'étudier les variantes, notamment dans les noms propres, souvent mal lus. Autant dire que la 
mise en ligne de ces folios présenterait un réel intérêt. 
238 en marge gauche : ce volume en papier me paroit ecrit vers 1520 
239 illisible. 
240 en marge gauche : cayer en parchemin : intitulé extrait de plusieurs arrêts donnes en la cour du parlement à 
Paris, cotté 48. 
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parte dictae vicecomitissae exhibitis deliberate fuit per regem ips. vicecomitissae saisina castri et 
castellaniae Castri Lucii quam ipsa vicecomitissa habebat quando dictus Boso et gentes suae castrum 
ipsum ceperunt quam quidem saiszinam Radulphus de Trapis241 tenet in manu sua. 

242In regestro arrestorum anni 1351, 52, 53, 54243, in parlamento Penthecostes anno Domini 1268, 
folio 54, sunt plura arresta prolata contra Bosonem de Burdelia militem pro pluribus latrociniis et 
omicidiis et aliis maleficiis factis hominibus de Nontronio, et aliunde et fuit condemnatus in magnis 
emendis erga homines et erga regem. 

244Item in ipso regestro folio LX quito, in parlamento octabarum Candelosae anni Domini 1268, est 
arrestum super debato Petri de Malemonte armigeri 
page 56 / chap. VI. 
contra Bosonem de Burdelia, dicto de Malo Monte accusante dictum Bosonem interfecisse dominum 
Ademarum de Malo Monte militem patrem suum, dicto Bosone contrarium dicente. Super quo fuit 
compromissum in regem qui recepit onus compromissi, et qui rex pronuntiavit per suum dictum quod 
dictus Boso erat culpabilis et ideo est ultra mare per tridecim annos moraturus ibidem et quod iter 
arripiat et moveat ad proximum festum Nativitatis beati Johannis Baptistae et sicut pluribus de consilio 
videbatur, dominus rex misericorditer egit cum ipso Boso. 

Item, in eodem folio, est aliud arrestum per quod fuit condempnatus dictus Boso de Burdelia pro 
diversis malis, injuriis, incendiis, apertis latrociniis factis contra inhibitiones regis erga magistrum 
Geraldum de Malomonte et Petrum de Malomonte in quater centis libris turon. receptis ipsis de 
Malomonte ad pleniorem probationem per eorum juramenta solvenda dicta summa hinc ad festum 
Omnium Sanctorum. 

Item, in eodem regestro LX° de parlamento Omnium Sanctorum ann. Domini 1269, est arrestum 
prolatum super fundo castri inferioris de Bruzaco super eo quod rex Angliae ipsum castrum esse 
dicebat de feudo suo et e contrario dicebat comitissa lemovic. ipsum feudum esse suum, ratione filiae 
suae heredis vicecomitatus lemovic. apparet per dictum arrestum quod sufficienter probatum est quod 
defunctus Helias Flamenc de dicto castro fuit homatgio vicecomitis Guidonis viri dictae 
vicecomitissae et post in homatgio dictae vicecomitissae, et quod etiam dictus Helias fuit in 
possessione dicti castri tanquam dominus, ...245 pronuntiatum fuit quod feudum dicti castri deliberetur 
dictae vicecomitissae nomine filiae suae heredis vicecomitatus lemovicensis. 

246Item in eodem regestro (supra) fol. CXI° apparet quod mota controversia inter regem Angliae 
ducem Aquitaniae et dominum de Pontibus fuit dictum quod non tenebatue comparer in Anglia pro his 
quae movent a rege Angliae in Aquitania, et quod certa causa de Burdegala fuit evocata Parisius, in 
parlamento, super facto Brageraci quem petebat ipse de Pontibus, la derniere année indiquée dans les 
articles precedent, au fol. CV des registres du parlement est 1260, mais on ne peut pas trop assurer 
les dattes, puisqu’en suivant l’ordre des pages indiquées dans cet extrait, on voit les années 
renversées au fol. 68 de l’an 1270, au fol. 105 arrest de l’an 1260, au même fol. 105, on parle d’un 
procès entre Olivier de Clisson et le comte de Bretagne, au folio toujours du même registre un arret 
de 1261. Je crois devoir conclure de cela que ces anciens registres du parlement de Paris ne sont pas 
les originaux, mais une rédaction informe, qu’on aura formé en transcrivant les arrets qui etoient sur 
des feuilles (ou rouleaux) séparées (il est vraysemblable que la datte est 1262 ou 1263. 

Item in eodem regestro (fol. VIxx III) 247 in parlamento octabarum Omnium Sanctorum, apparet 
qualiter dominus de Pontibus fuit admissus ad producendum testes contra regem Angliae non 
obstantibus  tribus praecentibus productionibus pro facto Brageraci in eodem registro de parlamento 
octabarum Omnium Sanctorum anni praedicti (1265) reperitur qualiter juramentum receptum per 

                                                 
241 en marge gauche : Radulphus de Trapis, seneschal. 
242 en marge gauche : Bourdeille iiii recto. 
243 en marge gauche : cet article qui est mis, in eodem regestro, est à la suite d’un article qui porte « perquisivi 
regestrum arrestorum anni Domini 1351, 52, 53, 54, et dans le cayer en papier on lit : arrestorum an.  1350, 51, 
52, 53, et cependant l’arret contre Boson est de l’an 1268 en toutes lettres. 
244 en marge gauche : fol. iiii r°. 
245 … tanquam dominus, tenendo castrum predictum et redditus ipsius levando, et sic probata fuit dicte 
vicecomitisse intencio, nichilque sufficiens probatum fuit pro dicto rege Anglie, pronunciatum fuit quod… Les 
Olim ou registres des arrets etc., Beugnot, tome I, 1254-1273. 
246 en marge gauche : Bergerac, Pons, etc. / fol. v. verso. 
247 en marge gauche : Vixx = 120, Viixx = 140, etc. 
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senescallum Petrag. 
page 57 / chap. VI. 
nomine regis a singulis habitatoribus villae Brivens.248 attento quod non habet rex juramentum aliquod 
nisi solum modo a consulibus ad quaerelam epioscopi lemovic. Domini dictae villae, fuit penitus 
irritatum. 

249Item in eisdem regestro et parlamento fol. VIxx VII reperitur qualiter judicatum fuit: quod comes 
Sti Pauli non tenebatur restituere pecunias ablatas a quodam homine qui fuerat murtritos in pedagio 
suo, attento quod fuerat murtritus post solis occasum250, ita quod non potuisset ivisse per unam nec 
dimidiam leugam usque ad noctem (vers l’an 1265) 

251In eodem regestro in parlamento octabarum Omnium Sanctorum fol. VIxx VIII reperientur haec 
scripta: supplicat domino regi Boso de Bordelia, miles, quod, cum ipse posuisset in manu regis 
Castrum Lucii, duos pueros et unum ostagium quae tenebat, cum etiam securitatem et alia praestiterit, 
sicut tenebatur, dominus rex ostagios ipsius quos tenebat deliberaret eidem. Vicecomitissa vero se 
opponebat, petens quod bene tenerentur, cum non reddidisset complete ea que debebat reddere, nec 
securitatem, quam tenebatur facere, prestitisset : Tandem, audito quod ea quae facere tenebatur pro 
majori parte compleverat, voluit rex quod deliberarentur ejus ostagii, dum tarnen bonam daret 
securitatem de complendis his quae restant complenda. 

Supplicabat domino regi vicecomitissa lemovicensis quod, cum ipse teneret in manu sua castrum 
suum, videlicet Castrum Lucii, et duos pueros et unum obsidem, quae dictus Boso de Bordelia sibi 
indebite abstulerat, ea sibi reddere dignaretur ; et cum dictus Bozo castrum ipsum et ad ipsum 
pertinencia, postea quam ea taliter occupavit, deteriorasset, aliqua etiam ex his quae debebat reddere 
retinuisset, sicut dicebat, petebat quod haec omnia sibi restituerentur omnino. Et contradicebat idem 
Bozo quod dicta vicecomitissa super hoc non debebat audiri, cum dictum castrum suum sit, et ea quae 
de duobus pueris et obside et aliis ibi fecerit, utendo jure suo et per rectam guerram, quam habebat 
cum eis, hoc fecerit, ut dicebat: Demum, auditis hinc inde propositis, cum certum sit quod castrum, 
pueri et obsides et alia capta fuerunt super dictam vicecomitissam per ipsum Bozonem et suos, voluit 
rex et ordinatum fuit quod pueri et obsides ac dictum castrum et omnia que dicta vicecomitissa, vel 
alius pro ea, in domanio, aut ratione feodi seu dominii, vel alia quacumque de causa ibi tenebat, et in 
castellania tempore spoliacionis preadictae, restituerentur eidem, dum tarnen ipsa vicecomitissa det 
bonam securitatem domino regi de stando juri, super hiis, coram ipso, si dictus Bozo conqueri voluerit 
de eadem. Et fuit praeceptum Radulpho de Trapis quod sciret si quid deficiebat de eis quae facere 
tenebatur, et ea faceret adimpleri. 

Ceterum supplicabat domino regi dominus Geraldus de Malomonte, pro se et matre sua, relicta 
etiam et liberis fratris sui mortui , quod, cum dictus Bozo de Bordelia bona eorum, terras, domos et 
alia devastaverit, et saisita teneat, ita quod gaudere non possint de eis, postquam dominus Rex ea 
specialiter custodiri praecepit, res hujusmodi sibi restituí, et dampna inde habita eis faceret emendam, 
ad hoc respondebat dictus Bozo, quod super hiis respondere nolebat, cum adjornatus non esset, 
adjiciens quod, loco et tempore, bene responderet per quae fecisse poterat quod fecerat 
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tandem his auditis, ordinatum fuit quod bona ipsorum, per dictum Bozonem et suos devastata taliter et 
detenta, postquam per regem debuerant custodiri, eis reddantur. Et fuit de hoc mandatum inquiri per 
Radulphum predictum. (En trois articles de l’an 1265, qui precede, fol. VI v° et un article de l’an 1267 
qui suit fol. viii v°). 

Item in eisdem regestro et parlamento fol. VIIxx XIX sunt scripta sequentia:  
Cum vicecomitissa Lemovicensis cepisset Petrum de Petra Buferia, armigerum, et in sua prisione 
teneret, eo quod quasdam furchas ipsius vicecomitissae cum armis violenter fregerat et combusserat, 
confederationem cum inimicis capitalibus ipsius fecerat, et eos receptaverat in (castro)252 suo de Petra 
Buferia quod tenet ab ipsa vicecomitissa, necnon gentes ipsius vulneraverat et ceperat, ... dicta 

                                                 
248 en marge gauche : Brive. 
249 en marge gauche : fol. vi verso. 
250 en marge gauche : sureté des chemins. Seigneurs en sont responsables pendant le jour et non pour ceux qui 
marchent de nuit. 
251 en marge gauche : Boson de Bourdeille / fol. vii verso. 
252 mot manquant. 
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vicecomitissa dicebat quod feodum suum forifecerat erga ipsam, Radulphus de Trapis, senescallus 
Petragoricensis, ne per ipsius detentionem tota patria turbaretur, ipsum voluit sibi reddi, et eum habuit, 
contra voluntatem vicecomitissae predictae. Vicecomitissa vero, super hoc conquerens de ipso 
Radulpho, venit ad proximo preteritum parlamentum Penthecostes petens a domino rege quod dictum 
Petrum, hominem suum litgium, quem pro forefactis suis detinere se dicebat, et de quo fuerat per 
dictum Radulphum, indebita desaisita, eidem restitueret, vel jus suum diceret utrum id facere teneretur 
an non, dicto siquidem Petro super hoc se, quantum poterat opponente, postmodum tamen 
concordatum fuit, de assensu partium, quod de forefactis hujusmodi, ab ipsa vicecomitissa dicto Petro 
impositis, et de deffensionibus ipsius Petri, faceret dominus rex inquiri, dicto Petro nichilominus extra 
prisionem dictae vicecomitissae interim remanente ... tandem..., de consilio domini regis, facta fuit pax 
inter partes, in hunc modum videlicet quod dictus Petrus furcas ipsas, ... reficeret, etc.  ... juravit idem 
Petrus, in plena curia, super sancta etc., rege presente, quod inimicis dictae vicecomitissae non 
adhereret, … et fideliter serviret et pareret, tanquam dominae suae de coetero. Vicecomitissa vero 
concessit quod erga ipsum Petrum benigne se gereret, tanquam erga hominem suum ligium, et hoc 
faciendo, captiones et omnia alia hinc inde condonata fuere. 

Item in eodem regestro fol. VIIIxx III in parlamento Penthecostes in ultimo arresto ejus apparet: 
quod vicecomitissa lemovic. fecit dirrui penitus Castrum Lucii et super hoc Bozo de Bordelia fecit 
eam adjornari in parlamento Petrus quod condempnaretur ad illud reficiendum, attento quod illud 
tenebat sub manu regis, dicta vicecomitissa dicente quod dictus Bozo non erat audiendus cum nichil 
haberet in eodem castro, ymo pertinebat dictae vicecomitissae, auditis pro positis hinc inde cum 
constiterit quod super vicecomitissam captum fuisset violenter castrum hujusmodi a dicto Bozone, et 
post modum per mandatum domini regis ipsi vicecomitissae restitutum fuisset, nec dictus Bozo 
probavisset dictum castrum esse suum, determinatum fuit et pronuntiatum, quod idem Bozo non erat 
ad presens in petenda restitutione hujusmodi secundum proposita audiendus. Sans datte, l’acte qui 
precede est de 1265, et celuy qui suit de 1268. 

Item et in eodem regestro folio (viiixx v) (et eodem regestro, et parlamento octab. Omnium S., an 
1268), les mots ne sont que l’article precedent, non celuy où il est parlé de Bozon) reperi hoc 
assecuramentum253. Bozo de Bordelia 
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miles de mandato curiae in hoc parlamento die videlicet veneris ante Natale Domini assecuravit in 
plena curia de se et suis jus faciendo plures mercatores de Nontronio in terra vicecomitissae 
lemovicensi ... 
L’article qui suit est de la Chandeleur 1268. 

254Item apparet in eodem regestro in parlamento Omnium Sanctorum anni praedicti (1269) quod 
curia ordinavit audiri aliquos testes valitudinarios qui cito transfretare255 debebant ad instantiam 
comitis petragoricensis contra comitem engolismensem pro certis castris256 quae dictus comes 
engolismensis tenebat in feodo a dicto comite petragoric. et nichilominus de eisdem homagium regi 
fecerat, et non nominantur castra ibidem. 

257Item in eodem folio (VIIIxx IX) est sequens arrestum et ordinatio habita consilio diligenti dictum 
est et pronuntiatum per curiam, quod non est intentionis domini regis quod rex Angliae ratione doni 
sibi facti a domino rege in lemovicensi, caturcensi et petragoricensi diocesibus, ponat se de aliquo in 
saisina in ipsis tribus diocesibus, de quo dominus rex, ante donum hujusmodi, non haberet saisinam 
(c’est ainsi que dans le parlement de la Chandeleur de l’an 1269, fol. 64 des registres du parlement et 
fol. IV. de ce recueil) est arrestum per quod juramentum hominum castri lemovicensis fuit redditum 
vicecomitissae lemovic. et fuit pronuntiatum quod rex non habet jus in dicto juramento et quod etiam 
illud non potuit tradere regi Angliae, qui, ex tradicione sua, habet illud, et mandabatur regi Angliae258, 
                                                 
253 assecuramentum, signifie assurance, sauve-garde. « Dans le temps que les guerres privées étaient permises en 
France , lorsqu'une personne ne voulait pas s'engager dans une guerre, ou voulait faire finir une guerre qui était 
commencée, elle allait trouver le seigneur suzerain, et le priait de lui donner une assurance que son ennemi ne 
l'attaquerait pas, et de prononcer un jugement sur leur différend. » (Secousse) 
254 en marge gauche : fol. ix v°. 
255 en marge gauche : croisades. 
256 en marge gauche : (le) comte d’Angouleme faisoit hommage au comte de Perigord de quelques chateaux. 
257 en marge gauche : fol. ix v°. 
258 en marge gauche : Droits du roy d’Angleterre en Perigord, limites, etc. 
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quod illud reddat, dissolvendum per ipsum, seu ipsi vicecomitissae restituendum, vel veniat, dicturus 
et ostensurus novas defensiones, alias ab eis quas alias proposuit, si quas habet, et que de novo 
emerserint, quare ad restituendum juramentum praedictum minime teneatur, quia, super jam 
propositis, non audietur ulterius. 

259 260Item in eisdem regestro, parlamento (Omnium Sanctorum) anni 1269, (et folio VIIIxx XIIII) 
est arrestum quod sequitur quia inventum est quod castrum superius de Bruzaco est de feodo domini 
Aymerici de Rupecavardi, et illud advocat idem Aymericus se tenere in feodum a rege Angliae, quod 
quidem castrum, pro domino rege, in manu petragoricensis episcopi tenebatur, deliberatum est ipsum 
castrum, tanquam suum feudum, regi Angliae qui illud sibi reddi petebat; ita tamen quod, de castro 
ргеdicto, pro receptacione bannitorum domini regis qui in eo receptati fuerunt, pro invasione quam 
fecerunt illi de castro praedicto gentibus domini regis, dum essent in obsidione inferioris castri de 
Buzaco, licet gentes domini regis eos antea assecurassent; item pro morte cujusdam hominis de 
Martello qui, ad mandatum Radulphi de Trapis, venerat ad obsidionem praedictam, quem ipsi in 
praemissa invasione acciderunt, infra instantes octabas Brandonum, faciant quod debebunt, et de 
existentibus in eodem. 

261Item in eodem folio VIIIxx XVI in parlamento Penthecostes an. 1270 est scriptum quod sequitur : 
injunctum fuit procuratori regis Angliae quod mandatum alias factum per curiam senescali ipsius 
Regis super facto castri superioris de Bruzaco, faciant et adimpleant infra proximum parlamentum 
Sancti Martini hyemalis. Dictus vero procurator hoc audiens in hoc acquievit, dicensque quod ita fieret 
infra dictum terminum, sicut curia praeceperat. 

262Item in eisdem regestro folio IXXX, in parlamento Sti Martini hyemalis an 1270, est scriptum 
quod sequitur: praeceptum fuit procuratori 
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regis Angliae quod mandatum sibi [---]263 factum de superiori castro de Bruzaco faciat et compleat 
infra proximum parlamentum Penthecost. 

264Item in eodem regestro folio IXxx VI in parlamento Pentecost. an 1271 reperi haec scripta: 
petente vicecomitissa lemovicensi quod dominus rex castrum Bruzaci dirui faceret, eo quod rex 
Angliae erat in defectu faciendi de castro eodem quod per curiam sibi mandatum fuerat pluries et 
praeceptum, responsum fuit ipsi vicecomitissae, per curiam, quod scriberetur regi Angliae iterato quod 
de castro ipso faciat, infra proximum festum sancti Remigii, quod super hoc fuit alias sibi mandatum. 

265Item et in eodem regestro et folio est arrestum hujus tenoris, mota questione in curia ista inter 
regem Angliae, ex una parte, et vicecomitem de Froncat, ex altera, super castris, villis et aliis de 
quibus dicebat idem vicecomes se per dictum regem Angliae indebite spoliatum, procurator dicti regis 
peciit curiam pro ipso rege de dicto vicecomite, cum ea quae petebat dictus vicecomes essent infra 
fines Vasconiae, sicut idem procurator dicebat. Ad quod respondebat dictus vicecomes quod ad curiam 
ipsius regis non debebat remitti, cum nichil teneret de ipso, et ea quae petebantur essent de feudo 
comitis petragoricensis, et ea teneret a domino rege Franciae comes predictus. Demum, partibus super 
curia ipsa mutanda vel retinenda, jus sibi dici petentibus, auditis hinc inde propositis, judicatum fuit 
quod, cum dictus vicecomes nichil teneat ab ipso rege Angliae, nec comes etiam a quo ipse asserit se 
tenere, ipsi regi Anglie non debebat reddi curia de eodem, sed hic remaneret. 

In parlamento Omnium Sanctorum anni praedicti 1271, quoddam appunctamentum per quod 
apparet quod testes facerunt producti per vicecomitem Fronciaci contra dictum regem Angliae super 
debato praedicto. 

266Item in eodem regestro apparet folio IXxx XVII in parlamento Pentecost. an 1273, quod debatum 
fuit : inter abbatem et conventum Brantolmensem, ex una parte, et Bernardum de Bordelia, ex alia, 

                                                 
259 en marge gauche : fol. x r°.  
260 Arrêt rendant au roi d’Angleterre le château supérieur de Bruzac (Bruzaco) en fief d’Aymeric de 
Rochechouart, château qui avait mis sous séquestre de l’évêque. (Olim, I, f°174r°) (Beugnot, Olim, tome 2, p. 
788, n° XL. 
261 en marge gauche : fol. x v°. 
262 en marge gauche : fol. x v°. 
263 mot non déchiffré 
264 en marge gauche : fol. xi recto / Bruzac. 
265 en marge gauche : Fronsac dans le Perigord en 1271. 
266 en marge gauche : fol. xi v° / Bern. Bourdeille, Brantome 1273 
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super feudo castri Bordeliae quod dicti abbas et conventus dicebant ad se pertinere. Idem Bernardus, 
post multa erramenta, negavit dictum castrum esse de feodo eorumdem, et illud advohavit de feodo 
regis Angliae, petens se remitti ad ipsius regis Angliae curiam. Dictus abbas et conventus obtulerunt 
probare dictum feudum dicentes non debere remitti ad curiam regis Angliae, et super hoc fuerunt hinc 
inde plura allegata. Sed in fine fuit judicatum, quod dictus Bernardus non haberet redditum quem 
petebat sed admitteretur ad probandum feudum suum abbas et conventus praedicti. 

267Item in regestro judiciorum (annorum 1334, 1335, 1336), in anno tamen praedicto millesimo 
tricesimo quinto, est arrestum hujus tenoris: Cum in quadam causa in casu novitatis coram senescallo 
petrag. inter procuratorem nostrum dictae senescalli ex una parte, et dilectum et fidelem nostrum 
comitem petrag. ex altera mota super saisina ressorti et superioritatis et cognitionis primarum 
appellationum vicecomitatus Fronciaci, idem senescallus noster per suam definitivam sententiam 
pronuntiasset eundem comitem fore tenendum et tuendum in communi possessione ressorti causarum 
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primarum appellationum ipsius vicecomitatus ad audientiam nostri senescalli petragoricencis pertinere 
deberent fuit per dictum procuratorem nostrum a dicta sententia ad nostram curiam applellatum 
cumque ipsis partibus in nostra curia in causa appellationis hujusmodi constitutis, idem procurator 
noster ex pluribus causis allegasset dictam sententiam fore nullam, et signa esset iniqua etc., 
procurator. dicti comitis ex adverso opponente quod idem procurator noster ut appellans recipi non 
deberet, demum auditis etc. Fuit dictum senescallum nostrum bene judicasse, et dictum procuratorem 
nostrum male appellasse nonobstantibus propositus ex adverso, die 21ª decembris anno (M° CCC°) 
XXXV°, et xxvii arrestum in dicto regestro regestratum. 

Item in eodem regestro annoque XXXVto (suppl. M CCC) est arrestum prolatum super questione 
mota in parlamento inter consules villae Mosiaci268 ex una parte et comitem petrag. super eo quod dicti 
consules proponebant esse in possessione et saisina omnimodae jurisdictionis merii, imperii causarum 
criminalium hominum et territorii baviliae Sanctae Liberatae, videlicet parrochiarum Sancti Germani, 
Sanctae Liberatae, Sanctae Mariae de Pinibus, de Montescot, de Sancto Amaneio, de Carvis, da 
Maseriis, de Sancto Quentino, de Brugeriis, et prout dicta bavilia se extend. videlicet quoad 
cognitionem una cum bavilio regio Mosiaci, et quantum ad decisionem soli et in solidum presente 
tamen, dicto bavilo et infra villam Moisiaci praedicto comite asserente contrarium ... tendem per 
judicium curiae fuit dictus comes absolutus a novitate quam allegabant dicti consules ipsum fecisse. Et 
dicti consules fuerunt absoluti ab impetitione dicti comitis quantum ad merum imperium reservato 
partibus jure suo in premissis, tam in possessione quam in proprietate quitem per aliam viam voluerint 
experire. Cumque non appareat ad quam de dictis partibus possessio cognitionis meri imperii et 
causarum criminalium hominum et territorii praedictorum, debeat remanere, curia ordinavit quod 
cognitio decisio et executio eorumdem in manu regia tanquam superiori remanebant, et per eandem 
gubernabuntur quousque apparuerit ad quam debeat pertinere pronuntiatum die 27 martii 1335, et est 
C. tertium registratum illo anno XXXVto (suppl. M CCC). (Cette année 1335 commença le 16 avril et 
finit le 30 mars. 

Item in regestro sic signato de super visus V II cujus coperture est pilosa etc., sunt in eodem 
regestro inquestae, judicia et arresta expedita ab an. 1269 jusques ad an. 1298. 

269Et primo, in principio dicti regestri, in secundo folio in parlamento Omnium Sanctorum anno 
Domini 1269, haec scripta : de feudo castri inferioris de Bruzaco, de quo erat questio inter regem 
Angliae ex una parte et vicecomitissam Lemovicensem ex altera, visis tam depositionibus testium ab 
utraque parte etc., pronunciatum fuit quod feudum dicti castri deliberetur vicecomitissae Lemovicensi 
nomine filiae suae, heredis universalis vicecomitatus praedicti. 
Castrum superius de Bruzaco deliberatum fuit gentibus regis Anglie injuncto270 eis quod facerent 
deverium suum de pactionibus cum domino rege habitis ab illis qui erant in castro non servatis. 

                                                 
267 en marge gauche : fol. xii r°. / Fronsac dans le ressort du comte de Perigord en 1335. 
268 en marge gauche : Moissac [non déchiffré] du comte de Perigord / le ress. de Ste Livrade de Quercy. 
269 en marge gauche : fol. xiii / Brantosme, Ber. Bourdeille. 
270 en marge gauche : [inj---cto] / cette abréviation se confond presque avec celui de « juramento », il faut 
prendre garde au « c » qui est près du « t ». 
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271Item in eodem folio XXVI : Abbas et conventus Brantholmiae conveniri fecerant Bernardum de 
Bordelia, armigerum, et contra ipsum proposuerant castrum de Bordelia esse de feudo suo, petentes 
diem consilii et ostens., idem Bernadus requisitus a quo tenebat dictum castrum 
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respondit quod a rege Angliae. Dictum fuit per jus quod hujusmodi advohatione non obstante 
nichilominus dicti abbas et conventus admitterentur ad probandum utrum dictum castrum sit de feudo 
suo. 

Item in eodem regestro, folio XXX° : Ordinatum fuit quod fierent litterae ad regem Anglie ut infra 
Brandones272 dissolvat juramentum receptum ab eo ab hominibus castri lemovicensis contra judicium 
curiae domini regis quod nisi fecerit, quod senescallus petragoricensis  hoc faciat. Item quod cum 
idem rex Angliae jus non habebat in dicto juramento sustinendo vel faciendo dictos homines, guerram 
non faciat vicecomtissae lemovicens. nec impediat quominus ipsa justici et homines castri lemovic. 
quos ejus justitiabiles reputamus. Item juramentum fuit senescallo petragoricensi et quidquid per 
hominess castri lemovic. in portali ante Lemovicas aedificatum a tempore quo primo fuit eis 
inhibitum, ne edificarent, ibidem dirui faciat.  

273In parlamento Omnium Sanctorum anno Domini 1275, fol. XXXIX :  Visa inquesta super 
interfectione quinque servientium vicecomitisse lemovicensis et quorumdam aliorum hominum dicte 
vicecomitisse et combustione ville de Fraxino et subfocatione quorumdam hominum dictae 
vicecomitissae contra prohibitionem domini regis, judicatum fuit quod consules castri Lemovicensis 
solvent domino regi mille libras turonens. pro emenda274 dictorum quinque serviencium occisorum. 

275Item et in eodem regestro de copertura pilosa parvo signato desuper visus. V. II., in parlamento 
Candelosae an 1276 sunt litterae sequentes: 
Philippus Dei gratia Francorum rex. Notum etc. quod cum diceret coram nobis vicecomes Fronciaci 
contra regem Angliae quod Simon de Monte Forti, comes Leycestriae, eo tempore quo fuit senescallus 
Vasconiae pro rege Angliae, patre ipsius qui nunc est rex, receperat ab ipso comite castrum suum de 
Fronciaco sub certa conventione reddendi infra certum terminum et quod juraverat ipsum castrum 
reddere infra dictum terminum, diceret etiam idem vicecomes quod ipse erat in possessione et tenebat 
et possidebat dictum castrum ut suum et pertinent. ipsius castri quando praedictus Simon praedicta 
cepit in manu sua, ut praedictum est. Item diceret quod dictus rex Angliae vel alius suo nomine tenebat 
praedicta in manu sua et quia praedictus terminus in quo sibi debuit reddi dictum castrum per 
conventionem praedictam jamdiu esset elapsus, et praedictum castrum non fuisset redditum, ymo 
adhuc injuste et in prejudicium ipsius vicecomitis ipsum castrum et pertinent. teneantur a rege Angliae 
supradicto, petebat sibi reddi … Et ex adverso ex parte regis Angliae proponebatur contra 
vicecomitem praedictum quod idem vicecomes in curia Vasconiae, sub cujus jurisdictione est ipse 
vicecomes tunc residebat, per barones, religiosos, villarum comunitates et alias privatas personas super 
rapinis multis, stratarum fractionibus et aliis criminibus publicis fuerat accusatus, delatus et inscentus, 
et quod super  
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praedictis vocatus in jus fuerat et citatus secundum usum et consuetudinem illius patrie, et quod 
contumax et deficiens tanquam convictus bannitus fuerat et condempnatus ad exilium secundum usum 
et consuetudinem illius patrie per eum vel per eos qui eum condempnare poterant et quod paruerat 
praedictae condempnationi et processui, exeundo terram propter quae et quaedam alia dicebatur ex 
parte regis Angliae quod idem rex Angliae praedictum castrum Fronciaci cum pertinenciis suis sibi 
reddi non tenebatur, dicto vicecomite replicante quod castrum Fronciaci tenebat in feudo a comite 
petragoricensi et quod dictus comes petragoricensis dictum castrum tenebat a nobis. Item dicebat idem 
vicecomes quod per neminem qui eum condempnare posset extitit condempnatus, quia dicebat quod 
erat cubans et levans in ipso castro Fronciaci supradicto comite petragoricensi, qui ipsum tenet a nobis 
ut dicebat, adjiciens etiam quod rex Angliae, pater istius qui nunc est rex, et iste idem rex qui nunc est, 

                                                 
271 en marge gauche : fol. xiii recto / Bruzac. 
272 en marge gauche : fol. xiii v° / Brandonis, ou dimanche des Brandons, c’est le premier dimanche de Carême. 
Vid. Diplomat. pratique par Lemoine in glossarium (2 ou 3 mots illis.) / Limoges. 
273 en marge gauche : fol. xiiii r° 
274 note non déchiffrée. 
275 en marge gauche : fol. xiiii verso / Fronsac 
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post tempus illarum condempnationum de quibus fit mentio ex parte ipsius regis Angliae ipsum 
vicecomitem ad plenam suam gratiam restituerunt et receperunt ad pacem. Tendem, … judicatum est 
per jus in curia nostra quod rex Angliae reddat et restituat praedicto vicecomiti possessionem dicti 
castri Fronciaci et pertinentiarum ips. ... In cuius rei testimonium ... Actum Parisius, anno Domini 
1277, mense aprili. 

(Suit l’article suivant) 
276Item in eodem registre, folio LX, est arrestum per quod fuit judicatum castrum de Bordelia esse 

de feudo abbatis et conventus Brantholmiae, contra Bernardum de Bordelia, armigerum, qui dictum 
feudum eisdem negabat et illud asserebat a rege Angliae tenere277. 

278Item in eodem registro, in parlamento Penthecostes anno Domini 1283, folio 94, est arrestum per 
quod fuit adjudicata saisina imponendi talhias per consules civitatis lemovicensis super hereditatibus 
clericorum civitatis lemovicensis propter reficere fontes, puteos, muros et vias civitatis praedictae et 
propter cavalcatam et exercitum regis. 

Item in eodem registro, folio 95, in parlamento Omnium Sanctorum (1283), est arrestum per quod 
comiti Petragoricensi ut fructuario279 dotis ejus uxoris, filiae comitis Pictaviae, a qua habebat unam 
filiam, fuit adjudicata possessio habendi et levandi undecim viginti libras turonens. annui redditus in 
pedagio Marmandiae terrae agennens. cum arreragiis debitis contra regem Angliae. 

Item in eodem registro et parlamento, folio CVIII, est arrestum per quod fuit judicatum quod Helias 
et Raymundus de Sancto Asterio, valleti ex hoc homines episcopi petragoricensis, erant in possessione 
ville de Insula et pertinentiarum et justitiae ejusdem, tempore quo rex posuit praedicta in manu sua et 
ante, et quod saisina praedicta de praedictis eisdem remanebit, salvo jure proprietatis domino regi 
Angliae in quantum debebit esse salvum. 
(Dans le cayer le 2e article qui suit celuy porte:) 

Item in eodem registro, folio CLI, in parlamento Candelosae anno Domini 1290, est arrestum 
prolatum super debato orto inter homines villae Bergeraci et dominam et dominum Brageraci, super 
refectione et sustentatione  
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pontis280, per quod fuit pronunciatum dictos dominum et dominam ad reffectionem et sustentationem 
dicti pontis teneri tempore quo vivebant et eorum heredem tenentem Brageriacum ad predicta teneri. 

281Item in eodem registro et parlamento, folio autem CLXXII, scriptum est : Visa informatione, 
dominus rex confirmavit compositionem factam inter comitem petragoricensem ex una parte et 
consules Podii Sancti Frontonis ex altera, salvo jure ipsius regis in aliis et jure alieno, et mandabitur 
senescallo Petragoricensi quod ob hoc levet pro rege quadragentas libras turonensium parvorum de 
sigillo de novo facto pro jurisdictione communi, inter regem et capitulum Sancti Frontonis. Scribetur 
adhuc eidem senescallo quod adhuc inquirat prout alias sibi fuit mandatum per curiam. 

282Item in eodem regestro, in parlamento Purificationis anno predicto [1269], folio 3, ... Per 
inquestam super hoc factam, probatum est quod locus in quo Guillelmus Morelli, Stephanus Chavardi, 
mercatores de Nontronio, fuerunt derrobati est infra metas pedagii domini Virsionis, propter quod 
condempnatus283 fuit idem dominus per curiam ad restituendum eisdem mercatoribus ea que sibi 
fuerunt ablata. 

284Item in eodem regestro cooperto de aluda signato sic de super  etc... ab an. M CC IIIxx XIX usque 
1318. 

                                                 
276 en marge gauche : fol. xv r° / Bourdeille 
277 en marge gauche : et dans le cayer en papier suit : item in eodem regestro fol. LXVI, est arrestum per quod 
fuit judicatum jurisdictionum justitiandi villam et homines Brantholmiae pertinere abbati et conventui 
Brantholmiae, contra regem Angliae qui dictam jurisdictionem ut dux Aquitaniae petebat. 
278 en marge gauche : contre les clercs, etc. / fol. xv r° 
279 en marge gauche : Comte de Périgord / fol. xv r° / dans le cayer en papier ut fragrano, fol. xiii, 2e numerat sed 
male( ?) 
280 en marge gauche : pont de Bergerac, reconstruit ou réparé en 1290. 
281 en marge gauche : fol. xvi r° (cayer en parchemin) / accord des consuls avec le comte de Perigord. 
282 en marge gauche : fol. xvi v°. 
283 en marge gauche : seigneurs garants des vols faits dans le pays où ils levent le peage. 
284 en marge gauche : fol. xvi v°. 
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Primo in parlamento Omnium Sanctorum an. 1301, visa informatione senescall. Pictav. facta super 
saisina altae justitiae lemovic. Dictum fuit per arrestum quod dicta informatio propter eius [defect----
]285 judicabitur sede [Tera---]286 fiet ad certam finem, prout continetur287 plenius in rotulo hujus 
parlamenti, jovis post octabas Epiphaniae. 

288Item in regestro fol. VIxx, apparet quod Gaufridus de Ponte fuit condempnatus erga regem in 
mille libris quia quasdam furchas in parrochia d’Aygnigas erectas, in quibus per gentes vicecomitis 
Turennae fuerat quidam suspensus destruxerat, et hominem illum in suis furchis de Chaluz (c’est sans 
doute Carlus) suspendi fecerat, et fuit dictum quod dictas furchas erigi in dicta parrochia [f---iet]289 et 
ipsas furchas de dicto suspend. resaisiet (ceci vient après un arrest contra dictum Gaufridum de 
Ponte). 

290Item sequitur ibidem aliud arrestum contra dictum Gaufridum de Ponte per quod attento quod 
ejus locum tenens hoc ipso ratum habente et advohante receperat duos bannitos in castro de Caslucio 
et quod baiulo de Sarlato regio eosdem qui in quadam domo de Caslucio intruserant insequente, et 
ipsos cum viribus immittente291, dictus locum tenens dictos bannitos domino baiulo reddere denegavit, 
fuit dictus Gaufridus omnimoda justitia castrorum de Caslucio et de Monteforti privatus et applicata 
regi et nichilominus dictum fuit quod portae principales dicti castri de Monteforti destruentur et 
comburentur nec de coetero ibidem reponentur absque licentia regis speciali, poterit tamen fieri ibidem 
clausura de spinis (ceci apres un arret de 1301, et à la suite ...) 

292Item in eodem regestro293 fol. IX xx III, apparet quod Gaufridus de Ponte dominus Riberaci pro 
pluribus maleficiis et injuriis fuit condempnatus erga episcopum petragoricensem, in mille et 
quingentis libris et erga regem in duobus millibus libr., et fuit tota ejus terra ad manum regis posita et 
condempnatus ad tenendum prisionem quamdiu solverit dictas summas et plures alias in quibus fuit 
condempnatus erga homines d’Alamans quos incarceraverat, et qui conquerebantur cum procuratore 
regio petragor. de ipso, et fuit condempnatus ire ad ipsum episcopum petragoricensem [i---tinenter]294 
cum 
page 65 / chap. VI. 
exierit prisoniem amendam verbalem super injuriis praestiturus. 

295Item in eodem regestro, folio IIIc LXXV, inquesta in terannum de Pictavia relict. Henrici comitis 
Ruthenens. ex una, et Ysabellam relictam defuncti Gaufridi de Ponte ex altera, judicatum in auditorio 
juriscripti296, et est judicatum scriptum in rotulo dicti auditorii hujus parlamenti et fuit actum in 
parlamento quod incipit in crastino beati Andreae apostoli, an. Domini M IIIc XVII. 

Dans le cayer en papier, et à la suites des arrets du registre qui precedent celuy-ci, on lit: in eodem 
registro in parlamento Omnium Sanctorum an. 1272, est arrestum quod, seqente sede lemovic. 
vacante, senescallus petrag. rerum regalium297 quod ibi habemus cepit in manu nostra villas de Lassac, 
de Votas, ac pertinentes ad episcopatum lemovic., vicecomes Comborniae conquestus fuit super hoc 
dicens quod regalia dictarum villarum non pertinebant ad dominum regem sed praedecessores sui 
fuerunt a longo tempore citra in possessione tenendi dictas villas et percipiendi fructus et redditus 
dictorum locorum nomine suo, dicta sede vacante, super hoc facta inquesta judicatum fuit saisinam 
dictorum locorum per senescallum reddendam fore dicto vicecomiti, tenendarum ab eodem, durante 

                                                 
285 non déchiffré 
286 ibid. 
287 en marge gauche : les arrets de chaque parlement etoient ecrits separement sur des rouleaux, ainsi il n’y a 
point de registres originaux de suite, ce que j’avois conjecturé supra. 
288 en marge gauche : fol. xvii r° / seigneur de Carlus. Pons et de [non déchiffré] 
289 non déchiffré 
290 en marge gauche : sans doute pour Carlus / fol. ibid. 
291 en marge gauche : le cayer en papier lit : ipsos cum carrelis (des carreaux) et sagittis se deffendentes capere 
cum suis servientibus et totis viribus immittente, dictus, etc. 
292 en marge gauche : fol. xviii r° / Ribérac / l’eveque de Perigueux. 
293 (vid. Beugnot, Olim, IV, f° 183v°) (Note C.R.) 
294 non déchiffré. 
295 en marge gauche : fol. xviii r°.  
296 en marge gauche : droit ecrit, tribunal a part dans le parlement. 
297 en marge gauche : droits regaliens en Limousin (sous [illis .] de Bourges). 
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dicta vacatione (ceci au folio XI r° du cayer en papier) dans le meme cayer, fol. XI verso on lit .... et 
au fol. XVI. recto de la 2e numeration du cayer en papier. 

In parlamento Omnium Sanctorum an. 1287, fol. CXXIII apparet quod fuit pronuntiatum per 
arrestum quod attento quod rex Angliae de novo portum et pedagium sive costumam in villa de 
Libornia298 de novo constructa a XXti annis citra elevaverat, quod dicta portus et pedagium cadent. 

Dans le même cayer en papier fol. XII recto et d’après le registre indiqué en dernier lieu dans le 
cayer en parchemin, depuis l’an 1299 jusque 1318, on lit ... et au folio XVI verso , la seconde 
numeration du meme cayer en papier, on lit, dis-je, 

299In eodem regestro, fol. VIxx et v°, est quoddam arrestum magnum prolatum contra majores et 
consules300 ac plures singulares villae Petragorarum, ibidem nominatos ad utilitatem procuratoris regii 
in senescallia petragoric. et Lamberti Porta burgensis, super pluribus excessibus per ipsos de 
Petragoris commissis videlicet quod non obstante appellatione dictum Laporte verberaverant, 
incarceraverant etiam post inhibitionem eis factam per baiulum regium Petragor., et non obediverant 
inhibitionibus super hoc per alios regios servientes factis. Et fuit dictum, quod jurisdictio villae 
tenebitur in manu regis quandiu suae placuerit voluntati, et quod cives et habitatores dictae villae anno 
quolibet majorem et consules vel consules tentum eligere poterunt in concordia, et electos concorditer 
ab ipsis senescallo praesentabunt praeterea quia portae consulatus dictae villae fuerunt clausae post 
intrustionem (?) dicti Laporte ibidem, nec ad mandatum dicti baiuli fuerunt apertae, destruentur et 
comburentur et ita sine portis remanebit dicta domus quandiu domini regis placuerit voluntati. Et per 
iddem judicium praefati major et consules [---]301 a dicto tempore quo hoc factum fuit, fuerunt in villa 
praedicta una cum liberis eorumdem usque ad tertiam geberationem ab omni officio majoriae et 
consulati sunt privati. Et cum hoc praedicti majores et consules condam et ceterae personae in arresto 
nominatae solvent pro emenda regi VIm librarum et dicto Laporta pro suis injuriis et dampnis mille 
libr. Cet arret est sans datte, mais la plus prochaine qui le precede est l’an 1301, au folio 49 du 
registre du parlement, et comme l’arret contre les consuls est au folio VIxx V, ou 125 et que le dernier 
folio cité [---]302 de ce registre est le folio 375, on doit preseumer que cet arret n’est pas si près de 
1301 , mais un arret cité du fol. 118 de ce même registre est dit  de l’an 1308 ,ainsi il est 
vraysemblable que cet arret contre les consuls, au fol. 125, est après 1308. 

Encore dans le cayer en papier, à la suite de [----] 303 fol. XII verso, on lit: Item in eodem regestro 
page 66 / chap. VI. 
fol. VI xx X, apparet quod illo tempore fuerunt processus in curia inter procurator. Petrag. cum 
Gaillardo de Sancto Genesio, contra quosdam homines de Miramonte ... item alius inter dictum 
procuratorem et homines de Belloregardo super portatione armorum contra priorem de Prugnants, etc. 

Item in eodem regestro fol. VIxx XIII apparet quod frater Berengarius Seguini monachus monasterii 
Brantholmiae304 prior de Claris Vallibus de Verogolio eidem annexo, fuit manutentus per arrestum 
curiae in possessione dicti prioratus de Verogolio, de quo diceptabatur salva auctoritate et dispositione 
ablatis. 

(hactenus codex papyraceus) 
Nunc, ex eodem pergam. (en reprenant encore le registre qui contient les années 1301-1318). 
305Item et in eodem regestro in parlamento Nativitatis Domini anno IIIc VIII ( suppl. M.), fol. 

CXVIII, est arrestum hujus tenoris cum Helias de Burdelia incepisset aedificare quoddam fortalitium 
et quaedam alia aedificia ante clausuram castri de Burdelia prohibitumque eidem fuisset eidem ex 
parte nostra ne ad ipsorum fortalicii et aliorum aedificiorum constructionem seu aedificationem 
procederet et postea dicto Helia conquerente prohibitionem hujusmodi fuisse minus306 justam 

                                                 
298 en marge gauche : Libourne batie en 1267. 
299 en marge gauche : consulat interdit à Perigueux. 
300 en marge gauche : contre les consuls de Perigueux, voyez mes extraits de l’eveche de Perigueux. / ceci est 
transcrit sur deux copies à part. 
301 mot en fin de ligne non déchiffré. 
302 non déchiffré 
303 Ibid. 
304 en marge gauche : Brantome / prieuré dependant. 
305 en marge gauche : fol. XVIII r° / Helies Bourdeille. 
306 en marge gauche : le cayer en papier lit nimis (sed male) fol. XVII verso. 
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mandaveramus inquiri [--trum]307 ipse Helias jus haberet praemissa faciendi. Inquisito igitur de 
praemissis, visaque inquesta super hoc facta quia inventum est quod dictorum fortalicii et aedificiorum 
constructiones seu aedificationes essent adeo praejudiciabiles nobis et dicto castro quod dictum 
castrum nostrum et ipsius fortalitium subesset fortalitiis et aedificiis ibidem per ipsum Heliam jam 
inceptis cum nos auctoritate superioritatis nostrae licite possemus omnia quae possent praejudicare 
fortalitiis nostris licet jam facta destruere et multo fortius ne fierent impedire, per curiae nostrae 
judicium dictum fuit, quod non obstantibus quibuscumque rationibus ex parte ipsius Heliae propositis 
omnia praedicta sic per eum aedificata reponerentur et reposita tenebantur in tali statu quod dicto 
castro nostro et ipsius fortaliciis nullathenus possent obesse croci reportant308 / in octabis Paschae. 

309Item in alio regestro sic signato P. P. Et sic intitulato : anno XXXVIImo (suppl. M CCC) non fuit 
parlamentum. Arresta annorum M° CCC° XXXIIII, 1335 et 1336. ... coperto de pelle vituli pilosa 
reperi quae secuntur. 

310Dans le cayer en papier fol. XIII, après cette indication suit. Et au fol. XVIII de la 2e numeration: 
anno Domini 1319, die sabbati in crastino festi Cathedrae Sancti Petri apostoli, de consensu omnium 
magistrorum, existentium in parlamento ac vocatis adhoc advocatis parlamenti antiquioribus et 
provectioribus et deliberatione super hoc inter ipsos et cum eis habita diligenti super quatuor articulis 
infra scriptis dicti parlamenti, nostra curia declaravit in parlamentis longis temporibus abservatum 
fuisse et ordinando decrevit sic deinceps observari debere, 311videlicet quod in casu novitatis in debitae 
parti conquaerenti littera domini regis concessa de justitia in forma confecta per ejus executionem 
propter oppositionem partis adversae, debato hujusmodi ad manum domini regis tanquam superioris 
posito et assignata partibus certa die in parlamento ad procedendum ulterius super debato praedicto si 
ad dictam diem comparente dicti conquerenti pars 
page 67 / chap. VI. 
quae se opponit non compareat nec excusationem mittat, dictus non comparens ponetur in defectum et 
statim absque deliberatione res contentiosa quae erat in manu regis ponetur in manu dicti 
conquerent.et in ejus saisina de [fedo] (?), salva questione proprietatis super huc parti adversae. 
Les 3 autres articles sont semblablement sur la procedure (quare haec sufficient) 
(ex eodem pergam., à la suite de l’indation supra). 

312Item in eisdem regestro et parlamento est arrestum IX xx X per quod apparet quod propter debatum 
quod erat inter Matham de Lebreto relictam defuncti Reginaldi de (Pontibus) domini de Brageraco, 
conquerenti in casu novitatis et saisina, et comitem Petrag. opponente ad causam castri et pertinen. 
dicti Bergeraci, fuerunt castrum villae et pertinen. ad manum regis positis, et ordinatum fuit quod 
tenerentur sub eadem manu realiter et de facto, quoad usque super recredentia fuerat per curiam 
ordinatum. 

313Item in eisdem regestro et parlamento est arrestum (fol.) IIc super debato orto inter Reginaldum 
de Pontibus militem, dominum de Riberaco, et comitem Petragor. super hoc quod dictus de Pontibus 
asserebat se esse heredem domini de Brageraco, novissime defuncti atque dictam villam et alia sua 
bona hoc medio sibi pertinere dicto comite contrarium asserente fuit dictum quod dicta bona tenentur 
jurante debato in manu regis, facientque dictae partes facta sua super causa principali, et inquiretur 
veritas et fiet jus. Dabiturque certus commissarius qui dictas res contentiosas ob debatum partium sub 

                                                 
307 non déchiffré 
308 en marge gauche : le cayer en papier lit « reportavit », fol. XVIII recto. 
309 en marge gauche : fol. XVIII v° / point de Parlement tenu en 1337. 
310 en marge gauche : Jurisprudence, justice, arrest, dereglement en 1339, comment ils se faisoient. 
311 en marge gauche : en marge, ordinationes curiae parlamenti. 
312 en marge gauche : fol. XIX. 
313 en marge gauche : Il faut observer que dans l’assignation des parroisses qui dependent d’une chatellenie, il ne 
faut pas s’en tenir à tous les registres d’hommages. Un seigneur qui en avoit plusieurs les faisant rendre dans un 
meme lieu, les notaires confondoient facilement les noms. On en a des exemples frequens en Perigord, par 
exemple les comtes de Perigord, de la maison de Bretagne, faisoient rendre les hommages dans leur chateau de 
Segur, il y en a plusieurs qui sont pour des terres eloignées et qu’on attribue à Montignac etc. (pour celles de la 
chatellenie et prevoté de Thiviers il faut s’en tenir à un etat arreté au consul des finances de Nerac en 1559. (ceci 
est tiré en supplmt d’un memoire envoyé pour Mr de Bertin à Pau en 1771, pour Mr de Bonnaguyse. On y 
observe qu’il y a des moitiés de parroisses qui sont d’une chatellenie, etc. 
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manu regia tenebit realiter et de facto, que ad usque super recredentia fienda ipsis partibus auditis 
fuerit ordinatum. 

314Item in eodem regestro est arrestum (fol.) XII xx II, super debato inter comitem Petrag. Et Matham 
de Lebreto relictam defuncti Reginaldi de Pontibus domini de Brageraco novissime defuncti super 
recredentia castri et terrae de Bragerac ... quaelibet partium petebat fuit dictum quod dicta Matha 
audietur ad proponendum orethenus objectiones seu reprobationes ... contra instrumenta seu litteras de 
novo per comitem ad finem recredentiae productas etc. 

Item in registro judiciorum annorum 1328, 29, 30, 31, 32 et 33 sic signatae VIII sunt judicia quae 
secuntur. 

315Item in eisdem regestro et parlamento (an. (supra) 1323) est judicium VIxx XIX prolatum super 
quod Fortanerius de Sancto Asterio petebat medietatem pro indiviso omnimodae jurisdictionis in villa 
et parrochia de Insula, citra virum vocatum La Dosala, senescalliae petrag. procuratore regio partem in 
contrarium faciente dictum fuit quod dictus de Sancto Asterio malam causam habebat, et fuit 
processus annulatus et testium deposititiones, vicesima julii, anno XXIIIIto (suppl. M CCC) (et plus 
haut il est dit que c’est dans le parlement de 1323 [illis.] quelque part). Même erreur dans le meme 
arret, fol. infra. 

316Arrest. fol. IXxx XVI per quod fuit dictum quod Bernardus comes Convenarum respondebat per 
perhemptorias petitiones Reginaldi de Ponte contra dictum comitem [tra---ae]317 ratione vicecomitatus 
Turennae quam dictus Reginaldus petebat a dicto comite. 

Item in eodem regestro fol IIc LXXVII est alius arrestum pro Talerrando de Petragor.318, sanctae 
romanae ecclesiae cardinali pro archiepiscopatu Drocen. in ecclesia Carnotens. (ceci est sous l’année 
1331). 

319Item et in eodem regestro fol. IIIc XVII est quoddam arrestum latum super lite inter vicecomitem 
Melduni cancellarium Franciae et Johannam ejus uxorem qui ut heredes et proximiores defuncti 
Gaufredi Rudelli militis domini de Blavia (Blaye) requirebant ducem Aquitaniae ut ipsos ad suam 
fidem et homagium ratione castri et castellaniae de Blavia reciperet, et ad hoc se opposuerunt Bos. 
page 68 / chap. VI. 
de Petragoris miles, Guillelmus Aramundi, Guillelmus Senota et plures alii et nominantur in dicto 
arresto comes petragoricensis qui se dicebat heredem dicti Bosonis qui isto pendente obiit, et fuit 
dictum quod non fiet requaesta, nec veniebat dictus comes petragor. ut opponens asmittendus, etc. (pas 
l’année 1332. 

320Item in eodem regestro fol. IIIc LXVIII est quoddam arrestum latum super debato consulum et 
plurium singularum personarum villae Petrag. et procuratorem regium et comitem petrag. Et fuit 
dictum quod processus factus per certos commissarios subreptice per dictum comitem obtentos 
annulabitur et quod darentur alii commissarii expensis in definitiva reservatis die decima septima julii 
anno 1334. 

Item in eodem regestro fol. IIIc IIII xx IJ, est aliud arrestum latum super debato orto inter plures 
singulares nominatos in dicto arresto villae Petrag.321 et comitem petragoricensem super pluribus 
dampnis illatis ipsis habitatoribus per dictum comitem, et fuit dictum quod idem comes absque alio 
adjornamento respondere tenetur super dictis dampnis et expensis. 

Dans le cayer en papier, sur le meme registre, XV v°, on lit: 
322Item in eodem regestro est arrestum IXxx IIII, per quod curia parlamenti declaravit contumacem et 

posuit in defectum Edoardum regem Angliae ducem Aquitaniae et parem Franciae adjornatum ad 
instantiam procuratoris regii, sibi responsurum super aliquibus declarationibus verborum per quae 
dictus dux Aquitaniae ratione ducatus et parriae praedictorum, debet intrare (ou jurare) fidem et 
homagium regis Franciae et super aliis per dictum procuratorem contra ipsum proponendis et ulterius 
                                                 
314 en marge gauche : fol. XIX verso. 
315 en marge gauche : fol. 20 r°. 
316 en marge gauche : fol. XXI r°. 
317 non déchiffré. 
318 en marge gauche : le cardinal de Perigord. 
319 en marge gauche : fol. XXI verso. 
320 en marge gauche : fol. XXI verso / comte de Perigord. 
321 en marge gauche : commencement des poursuites des habitants de Perigueux contre le comte. 
322 en marge gauche : Roy d’Angleterre ajourné. 
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[----] 323 ut esset [-----]324 et quamvis pro ipso se praesentasset Johannes Amici ejus procurator tamen in 
fine noluit obtemperare die penultima julii anno XXX. (suppl. M CCC). 

Item sequitur aliud arrestum per quod dictus Edoardus fuit iterato positus in defectum, adjornatus 
super simili actione, ratione homagii comitatus Pontivi ad dicti regii procuratoris instantiam, ajusdem 
data arresti praecedent. 

Dans le meme cayer en papier sur le meme registre, fol. XVI recto du cayer. 
Item in eodem regestro fol. IIIc XV, est aliud arrestum pro dicto cardinali petragor.325 pro dicto 

archiepiscopatu. 
Et fol. XVI. du meme cayer 
Item in eodem r. et folio IIIc XIII in parlamento an. 1332 est aliud arrestum pro majori et consulibus 

ac communitate villae Podii Sancti Frontonis contra procuratorem regium, qui asserebat ipsos nullam 
debere habere jurisdictionem nisi ex privilegio, etc. et fuerunt absoluti a impetitione dicti procuratoris 
anno et die praedictis (13ª die augusti an. 1332). 

In regestro annorum 1343, 44, 45 arret pour les vic. de Limoges etc. 
Fol. XXV r°, nulla alia sunt in dicto regestro, tamen apparet quod anno 1344 dominus Henricus 

dominus Montignacii erat senescallus petragoricensis326. 
Executio sigilli regii positi in villa Montis Domae, (an. 1320) fol. XXV verso du cayer en 

parchemin. 
Dans le registre des arrets des années 1319, 1320, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326 et 1327 in eodem 

regestro fol. LXX, arrestum et dans le cayer en papier fol. XX r° sic cum procurator noster ... 
proponeret contra ducem Britanniae quod licet idem dux monetas327 quas in Britannia et Lemovicio 
facere consuevit, et fecit cudi sub certis lege, pondere et forma sibi pro qualibet ipsarum 
page 69 / chap. VI. 
monetarum per nos seu gentes nostros camerae compototum traditis et tradi consuetis fieri et cudi 
facere facere teneatur nichilominus dux ipse monetas quas in dictis locis cudi fecit, et lege pondere et 
forma hujusmodi defraudavit monetas ipsas sub deterioribus et debilioribus lege et pondere et sub alia 
forma quas ipse ut praemittitur debeat facienda fabricari et cudi328, non solum in nostrum sed in 
subditorum ipsius ducis et totius rei publicae praejudicium, et gravamen, et non modicam laesionem 
maxima rusa et contra prohibitionem publice super hoc factam, proponente etiam procuratore nostro 
praedicto contra dictum ducem, quod magistri monetae suae Britanniae et aliae gentes suae 
contragentes nostras a nobis missas ad ponendum in manu nostra propter abusum hujusmodi monetam, 
quam cudi in Britannia faciebat, plures fecerunt inhobedientas etc. Et propter hoc diceret procurator 
noster praedictus ... dictum ducem jure faciendi et cudendi monetas in Britannia et Lemovicinio per 
nos debere privari ipsum dicto jure privari requitent, et nivhilominus ad restituenda dampna ex inde 
secuta ... condignam emendam per nostram curiam condemnari ... procurator praedicti ducis pro ipso 
proponens quod jus suum cudendi monetam in Britannia erat pars magna parreriae suae329, et quod in 
cognitione hujusmodi pares Franciae interesse debebant et quod idem dux per nos et ipsos super hoc 
judicari debebat, requisivitque nos super hoc curiam nostram praedictis paribus faceremus muniri, id 
debere fieri et ipsum ducem et procuratorem suum sine ipsis paribus non teneri respondere, dicendo et 
ad hoc plures rationes allegans, , dicto procuratore nostro plures rationes e contrario replicante et 
dicente ipsum duces et pares alios pluries in casibus similibus et majoribus sine eo quod ipsa curia 
muniretur paribus respondisse, stylum, consuetudinem et plura judicata et arresta nostrae curiae in 
similibus casibus facta super hoc allegando, auditis igitur super hoc hiis dictis partibus, et attentis 
natura negotii stylo et consuetudine curiae nostrae, et visis arrestis et judicatis ejusdem, quod ad hoc 
poterant facere, per arrestum nostrae curiae dictum fuit quod dicta curia super hoc muniri non debet 
nec munietur paribus, et quod dictae partes sine munitione praedicta procedentur ulterius, ut juris erit, 

                                                 
323 non déchiffré. 
324 Ibid. 
325 en marge gauche : le cardinal de Perigord. 
326 en marge gauche : seneschal de Perigord en 1344. 
327 en marge gauche : monoyes. 
328 en marge gauche : ceux qui faisoient battre monoye etoient sujet à certaines loix, sur l’alliage, la forme, etc. 
de monoye. (monet. lemovic. sit in exemplo). 
329 en marge gauche : droits de la pairie. 
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datum XVI die febr. an. 1320. Le lendemain sur le consentement que le procureur dudit vicomte 
donna pour etre reçu a repondu sur le fait de la monoye etc., la cour du parlement luy assigna le 15e 
jour après la fete de la Nativité de St Jean [----]330 (arrest du 17 fevr. 1320, ibid. (hactenus codex. 
pap.) 

331Item et in eodem regestro fol. XLIX in parlamento anni 1320 est quoddam arrestum contra 
comitem blesensem qui petebat cotos redditus de quodam armigero qui fuerat bannitus et ejus bona 
confiscata regi332, sibi reddi cum ad ipsum ut diceret, pertinerent, ratione terrae suae de Guyse et fuit 
dictum, cum dictus armiger commisisset crimen lesae majestatis et quia dictos redditus tenebat a rege, 
non haberet. 

333Item in eodem regestro, fol VIIIxx XII reperi haec scripta. Archambaldus comes petragoricensis 
praesens in curia nostra confessus fuit se immediate tenere a nobis villam seu castrum de Moleriis cum 
suis pertinentiis 
page 70 / chap. VI. 
et totum comitatum suum ac totam terram suam quam habet in Caturcinio in homagium cum 
juramento fidelitatis. Datum Parisius in parlamento nostro XXVIII die aprilis et est inter arreta 
parlamenti anni IIIc XXII (suppl. M.). 

In regestro parlamentorum annorum 1338, 39, 40, 41 et 42 ... 
In eodem regestro parlamenti an. 1341 est arrestum latum super debato orto inter dominum 

Robbertum dominum de Mastas ex una (parte) et Reginaldum de Pontibus ex altera, occasione 
bonorum quae fuerunt Reginaldi de Pontibus defuncti quondam domini de Brageraco et quondam 
Johannae ejus sororis334, fuit dictum, ipsum Robbertum non esse atmittendum ad recredentiam 
petendam et quod remanebunt res contentiosae in manu electorum per dictas partes juxta tenorem 
eorum accordii. 

335In regestro anni 1398, est arrestum IIIIxx IIII latum ad utilitatem Ludovici Chauderia et contra 
Ludovicam de Mathas comitissam petragoricensem, et Archambaldum comitem Petrag. Ejus virum, de 
summa quinque millium quadringentorum quinquaginta francorum auri pro venditione salis. 

336Item in eodem regestro est aliud arrestum VIxx XVII per quod fuit dictum quod decretum 
hereditagiorum et rerum proclamatarum et subhastatarum ex ipsis detracta mediante communis curiae 
deu Celerier cum juribus et pertinentiis ad ipsam medietatem pertinentibus cantori et capitulo ecclesiae 
beati Frontonis jure suo immediate communes praedictae curiae salvo et reservato majori et consulibus 
et communitati tradetur et adjudicabitur, illud que eis curia adjudicavit et adjudicat, pronuntiatum 19 
jullii an. 1399. (nonagesimo nono) et apparet quod dictum arrestum quod anno domini 1396 die 3 febr. 
comes Petrag. per aliud arrestum ad utilitatem procuratoris regii generalis necnon majoris, consulum et 
communitatis villae et civitatis Petrag. fuit cum quibusdam complicibis ibidem nominatis 
condempnatus erga dictos majorem, consules et civitatem in summa XXXm libr. turon. propter quod 
certa bona dicti comitis et inter coetera medietas curiae communis deu Celerier facerant exposita 
venalia, et ad hoc se opponente procuratore regio et dictis cantore et capitulo, fuit prolatum arrestum 
hujusmodi. 

337Item in eodem regestro est arrestum VIIIxx VII per quod curia adjudicavit decretum terrarum 
venditarum pro summa debita per vicecomitissam petragoricensem Ludovico Chauderier, et per 
arrestum de quo supra facta est mentio. 

Item perquisivi  
Dans le cayer en papier, ex regestro ann. 1341, est arrestum VIxx X latum inter episcopum 

lemovicensem et procuratorem regium et conquerebatur dominum episcopus quod gentes regiae 
monetae et de novo nitebantur cudere monetam regiam in villa lemovicensi in ipsius et ecclesiae suae 
praejudicium, ob quasdam litteras regias gentibus camerae compotorum sub certa forma et deinde 

                                                 
330 non déchiffré. 
331 en marge gauche : codex membr. fol XXV v°. 
332 en marge gauche : loy de la confiscation au profit du roy, quand ? 
333 en marge gauche : codex membr. fol XXVII v° / hommage de la comté de Perigord au roy.. 
334 en marge gauche : Pons, Bergerac. 
335 en marge gauche : folio XXXI r°. 
336 en marge gauche : folio ibid. / confiscation de la comté. 
337 en marge gauche : folio XXXI r°. 
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gentibus parlamenti mandatum fuerat et commissum et vocato procuratore regio parlamenti super hoc 
summarie et de plano per perhemptorias procederent et exhiberent justitiae complementum, 
procuratore regio dicente cum dicto episcopo minime procedere debere cum praedictae literrae 
formam in impetitionibus in casibus monetae juxta stylum curiae observari consuetum, non 
continerent prout per earum tenorem apparebat. Fuit dictum quod dictus regius procurator non tenebat 
procedere et dedit sibi licentiam recedendi contra episcopum. 
page 71 / chap. VI. 

Item perquisivi registrum concordiarum articulorum et statuum parlamentorum annorum 1328, 29, 30, 
31, 32 et 33. 

338Inter status causarum senescalliarum petrag., xanton., ducatus Aquit., senescall. agennens. et 
[Biga----]339 de par le roy a nos amés et feaulx les gens tenans notre parlement à Paris, salut, nous vous 
mandons et pour cause que les journées que notre tres chier et amé et feal frere le comte de Bloys a par 
devant vous en parlement, vous continuiez jusques au mecredi après les Brandons prochain venant, 
donné à St Germain en Laye, IXe jour de fevrier ...  

Status causarum parlamenti. 
340A nos amés et feaulx les gens de notre parlement a Paris salut et dilection, nous vous mandons et 

pour cause que la journée assignée par devant nous aux maire et consuls de la ville de Pereguers à la 
requete de Rogier Bernard de Pieregers heritier d’Archambault de Peregord son oncle sous mettez et 
continues en estat jusques aux jours de la seneschaucée de Pereguers de notre prochain parlement, 
donné au bois de Vincennes le XII jour de may de l’an 1330, ex artic. sequente. 

341Inter placita senescalliarum petrag., xanton. gen. et ducatus Aquitaniae est causa inter comitem 
petragor. et ejus uxorem ex una, et dominum de Brageraci ex altera. Item causa inter dominum 
Brageraci ex una parte et dominum Bertrandum de Pogeto cardinalem decanum Yssigeaci et dominum 
temporalem dicti loci [--] de consensu partium. 

342Item inter protestationes illius parlamenti (1335) est protestatio quae sequitur: protestatur 
procurator ducis Aquitaniae quod deffectus qui petitur concedi per vicecomitem Melenduni contra 
comitem petragoricensem est heredem domini Bosonis de Petragor. militis occasione castri et 
castellaniae Blaviae in nullo possit dicti dicto duci praejudicare, nec juri eidem in dictis castro et 
castellania competent. seu compet.343, dicto vicecomite in contrarium protestante. 

Item perquisivi arresta et judicata criminalia prolata in parlamentis annorum 1393, 94, 95, 96, 97, 
98 et 99 inclus. In uno regestro in tonella (?) criminali seu inscriptorio domini graffarii criminalis 
supra consistorium et camera inquestarum palatii Parisius, in quo quidem regestro reperi quae 
secuntur: 

344Et primo inter arrest. et judicat. prolata an. 1396, celuy contre Archambaud et ses complices du 
3 fevrier 1396 a la poursuite etc. procureur general (continet sex folia minor. Registr.) est ici en 
extrait. 

345Autre contre le meme a la poursuite de Guy de Roffinhac, domicello, de meme datte continet 
circa tria folia dicti regestri, on y raconte comment le comte de Perigord avoit voulu enlever de 
l’eglise Katherina de [mots illis.] de Guy de Rofinhac. 

346Item in eodem regestro in parlamento anni 1398 est arrestum sextum latum inter procuratorem 
regium, majorem et consules villae Petrag. et Aymericum de Cabanis militem ex una parte et 
Taleyrandum de Petragorico347 ex parte altera cujus quidem arresti expositio talis est : cum 
Taleyrandus de Petragorico proposuisset in nostra parlamenti curia quod licet terra sua teneri deberet 
et teneretur a comite petragoricensi et hac de causa dictus Talerandus fidem et homagium seu 

                                                 
338 en marge gauche : prorogation de parlement / fol. XXXIIII. 
339 fin de ligne tronquée. 
340 en marge gauche : fol. XXXV. / Le roy Philippe de Valoys proroge le parlement de Paris pour terminer une 
affaire entre le comte de Perigord, et la ville de Perigueux. 
341 en marge gauche : fol. XXXVI. 
342 en marge gauche : fol. XXXVI verso / Blaye 
343 expression non déchiffrée 
344 passage peu lisible dans l’ensemble, d’où des erreurs d’interprétation possibles de notre part (note C.R.). 
345 en marge gauche: fol. XL. 
346 en marge gauche: fol. XLI. 
347 en marge gauche et en gros caractères : Contre Talerand de Périgord. 
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juramentum fidelitatis comiti petragoricensi ultimo defuncto et deinde Archambaldo ejus filio 
praestitisset et fecisset, dictisque comiti et ejus filio, tanquam eorum familiaris usque ad festum 
Paschae ultimo praeteritum vel circiter servivisset, nichilominus quia ex parte nostra publice 
proclamatum fuerat quod aliquis dictis comiti et ejus filio consilium vel auxilium non praestaret sub 
omni poena quam erga nos incurrere posset ac perditionis corporum et bonorum, procurator noster 
generalis et major et consules villae Petragor. 
page 72 / chap. VI. 

ac Aymericus de Cabanis miles praefatum Taleyrandum sub poena bannamenti adjornari fecerant, in 
dicta curia et contra ipsum tres defectus et adjornamentum super quarto defectu jam propter hoc 
exeatum obtinuerant, imponentes eidem Talerando quod ipse in auxilio et comitativa dicti comitis 
praesens extiterat ad demoliendum seu destruendum locum de Cabanis pertinentem ad dictum militem 
et alia fortalitia per dictis comitem et filium destructa seu demolita348, et etiam in via facti sive guerrae 
adversus nostros subditos variis modis atque locis, quamquam de praedictis criminibus seu maleficiis 
praedictus Talerandus fuisset et esset innocens et penitus sine culpa. Ymo dictis comiti et ejus filio 
simpliciter et sine armis et quocumque maleficio servieratpraemissaque nobis exposuerat et nos ea 
quittaveramus et remiseremus eidem Taleyrando349 una cum omni poena et emenda corporali, 
criminali et civili, quam erga nos potuerat propter hoc incurrisse dictosque defectus et bannum si quod 
incurrerat carere volueramus, viribus et effectu prout in nostris remissionis et gratiae litteris super hoc 
confectis in filis ciricis et cera viridi sigillati latius cavebatur. Quas quidem litteras requirebat idem 
Talerandus sibi teneri et observari juxta earum continentiam et tenorem. Sequitur in dicto arresto 
propositio partium praedictarum contra dictum Talerandum contraria suae propositioni, et post 
sequitur dictum quod tale est: quod dicti procuratoe noster, major et consules et miles talem utilitatem 
ex praedictis defectibus reportabant et habebant videlicet quod eadem curia nostra dictum Talerandum 
in expenses occasione dictorum defectuum factis condempnavit, et condempnat, earum taxationem 
penes eandem curiam nostram reservata. Et insuper dictae partes quad principale erant et sunt 
contrariae, facient igitur facta sua super quibus per certos commissarios a nobis et dicta curia nostra 
deputandos inquiretur veritas. Qua inquesta et dictae curiae nostrae reportata fiet jus coram quibus 
commissariis tenebitur dictus Talerandus in ejus persona, medio juramento suos articulos affirmare. Et 
pari forma articulis partis adversae respondere, necnon ad receptionem inquestae super hoc faciendae 
in eadem nostra curia personaliter comparare ac tunc in villa nostra parisiensi personaliter remanere, 
donec per dictam nostram curiam fuerit super hoc aliud ordinatum interim vero dictus Talerandus 
elargabitur350 ac ipsum dicta curia nostra sub poenis, promissionibus, submissionibus et obligationibus 
in casibus criminalibus in dicta curia nostra praestari solitis ab ipso in manibus ejusdem curiae nostrae 
propter hoc corporaliter praestitae ubique elargavit et elargat qui quidem Talerandus pro ipso in 
hujusmodi causa et suis dependentiis quotiens opus erit conveniendo seu 
page 73 / chap. VI. 
adjornando domicilium suum nominavit elegit in domo habitationis magistri [Jumaur]351 Le Besson, 
sui procuratoris Parisius situata, et una cum hoc eadem curia nostra ordinavit et ordinat quod bona 
quacumque dicti Talerandi occasione praemissorum arrestata, capta seu detenta sibi mediante cautione 
[de-----]352 de eisdem bonis suis per recredentiam ac per manum nostram reddentur et tradentur ac 
eidem praefata curia nostra bonorum suorum immobilium seu hereditagiorum inter dixit per idem 
arrestum alienationem usque ad ejusdem curiae nostrae bene plavitum voluntatis. Pronuntiatum prima 
die februarii anno M CCC nonagesimo octavo (cette piece est ainsi transcrite dans le cayer en 
parchemin fol. XLI recto et verso et dans le cayer de papier fol. 35 verso et 36 recto). Continet circa 
unum folium registri. 

353Arret du 7 juin 1392, qui condamne a une punition corpor. et à confiscation de biens, etc., 
fondantion d’une chapelle de Petrum de Credonio354 cum suis complicibus ibidem nominatis, pro 

                                                 
348 en marge gauche: les consuls de Périgueux poursuivent encore Talerand de Perigord, comme fauteur du 
comte de Perigord. 
349 en marge gauche: Talerand obtient des lettres de graces. 
350 en marge gauche : (Taleyrand de Perigord) sort de prison sous caution. 
351 prénom peu lisible. 
352 non déchiffré. 
353 en marge gauche : fol. XLI verso. 
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certis verbis et aliis factis et dictis, per dominum de Cliconio constabularium Franciae, contra 
personam et honorem dicti de Credonio, die sanctissimi Sacramenti an. 1392, circa novem horas post 
meridiem, dictum constabularium recedendo ab hospitio regio Sancti Pauli Parisius de facto 
praecogitato ac pensatis injuriis verberaverat et vulneraverat, ex hac de causa bannitus faceat praeterea 
fuerat bannitus et in aliis condemnatus erga reginam Ceciliae per aliud arrestum et de omnibus gratiam 
et remissiones habuerat, super ejus praesentatione et purificatione fuit latum hujusmodi arrestum, per 
quod fuit dictum, quod praefati procurator noster et regina Ceciliae et Oliverius de Cliconio contra 
dictum de Credonio et suos complices talem utilitatem ex congediis deffectu submissionibus et [---
tu]355 maliis de quibus ibidem loquitur reportabunt ... videlicet quod praedictus de Credonio et sui 
complices ab effectu utilitale et executione, praedictarum nostrarum remissionis et gratiae litterarum et 
ab omnibus effectu eorum factis deffensionibus, executionibus, justificationibus et racionibus 
ceciderunt et penitus sunt esclusi et ipsos de criminibus et maleficiis ante dictis eadem curia nostra tam 
ex submissionibus et allegationibus de comparendo et stando juri et ex natura causae et styli curiae 
laicalis et maxime parlamenti nostri tenuit et reputavit, tenet et reputat pro convictis et superatis 
declaravit et que et declarari ipsos in praemissis crimen lesae majestatis commiss., ordinavit etc., etc. 
(7 juin 1392). 

356Item in eisdem regestro et parlamento, est aliud arrestum latum ad utilitatem procuratoris regii 
majoris, consulum et civitatis villae et civitatis Petrag. et Aymericum de Cabanis militem contra 
Archambaudum de Petragorico et complures alios complices ibidem nominatos suos et deffuncti 
quondam Archambaudi comitis petragoricensis ejus patris complices seu confederatos, in quo quidem 
arresti [----rantur]357 notabiliter arresta praedicta contra dictum deffunctum lata et maleficia per istum 
ejus filium perpetrata, et finaliter dictum fuit per arrestum curiae, quod praedicti procurator, major, 
consules et civitas, ac Aymericus de Cabanis talem utilitatem ex praedictis 4or defectibus contra 
praenominatos complices reportabunt videlicet ... ut supra. Pronuntiatum XIX julii anno Domini 1399. 
(continet sex folia magna registri). 

Le cayer en parchemin ne contient rien davantage sur le Perigord, et les deux cayers ne parlent 
d’aucun autre arrest contre les comtes de Perigord. 

On trouve, à la fol. 33 r° du cayer en papier un arrest de l’an 1394, et du 1er février, contenant 2 
folia magna registri, contra magistrum de Perruche dictum de Pompadour alios, promovente procurat. 
reg. et Johanne Hullecoq burgens. 
page 74 / chap. VI. 
aurelianens. ratione mortis Rauleti de Hullecoq filium dictis Johannis scholarium aurelian. quem 
dictus de Pompadour et sui complices ibi nominatos inter quos nominatur magister Reverius de 
Boulogny et quidam alter nominatus Stephanus de Montigniaco scolaris, invaserunt et eundem 
Rauletum sexaginta plagis mortalibus vulneraverunt caputque suum in duas partes diviserunt adeoque 
cerebrum ipsius effuderunt ac unam coxam et quatuor digitos manu dextrae dicti Rauleti penitus 
abstulerunt et in signum jactentiae seu vindictae dictos digitos secum detulerunt, ex quibus vulneribus 
dictus Rauletus expiraverat. L’arret ordonne la fondation d’une chapelle de 30 livres parisii de revenu 
annuel, et perpetuel à 4 messes par semaine pour le repos de l’ame dudit Raulet, bannit les coupables 
dudit royaume et confisque le reste de leurs biens. 

Dans le cayer en papier, apres les arrets ci-dessus il y a encore plusieurs feuilles où se trouve une 
repetition des premiers arrets de la page .I. des 2 cayers, et parmi ceux-ci repetés, on en trouve 
quelques uns qui ne sont pas dans le cayer en parchemin sic folio I. de la repet. 

In parlamento Penthecostes, an. 1265, est arrestum hujusmodi inquesta facta de mandato regis per 
Henricum de Cosanciis358 militem senescallum petragoricens. ad faciendum quis posuit vexillum 
domini regis super molestinum359 Sancti Aredii et super turrim dicti loci et qua de causa fuit ibi 
appositum dictum vexillum, et quis amovit de dicto loco dictum vexillum regis positum super turrim 
Sancti Aredii per gentes domini regis ad deffensionem dicti loci amotum fuit violenter per gentes 

                                                                                                                                                         
354 en marge gauche : (de Craon). 
355 mot non déchiffré. 
356 en marge gauche : fol. XLII recto. 
357 mot non déchiffré. 
358 en marge gauche : Henri de Cousanciis, seneschal de Perigord. 
359 en marge gauche : monasterium, dans le cayer en papier, folio I verso, 1ere numerat. 
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vicecomitissae lemovicensis et turpiter tractatum inter quas gentes vicecomitissae cognitus fuit 
Bertrandus Belès qui aliquando equitat circa ipsam vicecomitissam (remarqué depuis dans le cayer en 
parchemin, fol. 3 r°). 

Au folio VIII de la 2e numeration du cayer en papier. 
In eisdem regestro et parlamento folio VIIIxx X (an 1268 ex folio VII verso supra) apparet per 

quoddam arrestum quod homines castri petragoricensis emerunt a gentibus comitis pictaviensis 
quemdam malefactorem qui delinquerat in territorio petragoricensi et eum suspendi fecerant et demum 
senescallus petragoricensis pro rege de dicto malefactore ipsos desaisivit et eos gatgiavit, petens ab eis 
emendam, dicens quod non habebant talem justitiam. Tendem intellecto quod dicti homines erant in 
sasina taliter emendare malefactores suos et in villa sua puniendi eosdem determinatum fuit quod non 
tenebantur propter hoc ad emendam et fuit praeceptum dicto senescallo quod de sua justitia resaisiret 
eosdem maxime cum non constaret de inhibitione ejusdem senescalli, et ipsi eam negabant. 

Au folio XIIII de la 2e numeration du cayer en papier 
In registro folio LXXIII, in parlamento Penthecostes anno 1281, sunt haec scripta : 
Visa inquesta, visis eciam rationibus et deffensionibus abbatis Brantolmensis, judicatum fuit quod 

non inveniebatur facta fuisse inhobedientiam gentibus domini regis per gentes abbatis Brantolmensis 
per quam debeat fieri emenda domino regi pro dirutione castri de Burdelia360. 

Dans le registre depuis l’an 1301 jusqu’en 1318, dans la copie en papier, fol. XVII r°, in eodem 
regestro fol. VIxx XIII apparet quod dudum 
page 75 / chap. VI. 
fuerunt conquest. regi capitulum et cantor Sancti Frontonis Petragor. super certam inhibitione facta per 
inquisitores a rege in senescallia petragoricensi super certam inhibitionem factam per inquisitores a 
rege in senescallia petragoricensi deputatos ne appellaretur a curia Celerarii ad curiam dicti capituli. 
Item super certis aliis novitatibus tamen non fuit super hoc discussum, sed fuit ordinatum quod 
inquesta refficerentur. 

Au folio XIX verso du meme cayer en papier, on lit: 
Item in eodem regestro est arrestum IIc XVI super debato inter procuratorem regium et 

procuratorem capituli Sancti Frontonis petragoricensis et majorem et consules dictae villae super 
amotione manus regiae a consulato petragor. et pertinentiis ejusdem. Dictum fuit quod procuratores 
praedicti curiae parlamenti de presenti inscripte tradent attemptamenta per ipsos allegata quam dictos 
majorem et consules et dabuntur certi commissarii quos super hoc curia deputabit qui super dictis 
attemptamentis in prima auditis tamen praedictis majore et consulibus summarie et de plano in suis 
deffensionibus inquirent veritatem et inquestam curiae ad dies senescalliae petragoricensis remittetur 
cum partibus adjornatis, processuris ut fuerit rationis XII die julii anno praedicto, (l’année 
precedemment marquée le plus prochainement 1336, M CCC XXXVI, au folio XIX r° de ce cayer). 

Et à la suite l’indication fol. XVIII de ce cayer, in alio regestro signato[---] sic intitulato, anno 
1337 non fuit parlamentum, arresta annorum 1334, 1335 et 1336. Ce dernier arret me paroit relatif à 
l’interdiction du consulat dans l’affaire de la porte, supra, sans doute que les consuls qui furent creés 
après cette affaire ne jouissoient pas des revenus de l’hotel de ville, lesquels paroissent par l’arret 
precedent avoir éte mis sous la main du roy, le chapitre de St Front avoit pris parti dans cette affaire, 
et s’étoit joint au seneschal de Perigord qui la poursuivoit, etc. 

Fol. XX verso, in eodem regestro et parlamento anno 1333 est judicium VIxx XIX prolatum super 
quod Fortanerius de Sancto Asterio petebat medietatem pro indiviso omnimodae jurisdictionis in villa 
et parrochia de Insula, citra virum vocatum La Dosala, senescalliae petrag. procuratore regio partem in 
contrarium faciente dictum fuit quod dictus de Sancto Asterio malam causam habebat, et fuit 
processus annulatus et deposititiones testium, XXa julii, an. 1334, (double employ, déjà ci-dessus). 

In regestro ann. 1332, fol. IIIc XIII est arrestum pro majore et consulibus ac communitati villae 
Podii Sancti Frontonis contra procuratorem regium, qui asserebat ipsos nullam debere habere 
jurisdictionem nisi ex privilegio, etc., et fuerint absoluti ab impetitione dicti procuratoris an. 1332, 
XIII a die augusti (folio XXII de la 2e numeration du cayer en papier) (double employ). 

Au fol. XVII verso du meme cayer, item apparet in regestro (depuis 1301-1318) quod abbas et 
capitulum Sancti Frontonis significaverunt regi quod domus quae quondam fuit Guillelmi Guidonis 
quam ad manum regis erat posita, pro delictis, erat bene competens ad tenendam curiam communem 

                                                 
360 en marge gauche : château de Bourdeille detruit en 1281. 
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inter regem et ipsos abbatem. Et quod medietas dictae domus debebat ad ipsos confiscari. Tamen non 
fuit super hoc ordinatum sed mandatum inquiri de novo. 

Au fol. IX de la premier numeration du cayer en papier. 
Item inquesta facta361, quis erat in saisina justitiandi malefactores et incarcerandi 

page 76 / chap. VI. 
In villa de Nobiliaco quando duo homines ibi ultimo per senescallum petrag. vel ejus mandatum 

capti fuerunt  inventum fuit et judicatum quod consules una cum praeposito episcopi et videriis 
dictorum, erant in saisina justitiandi et incarcerandi malefactores in villa de Nobiliaco, quando illi duo 
homines capti fuerunt per dominum senescallum vel ejus mandatum, in parlamento Penthecostes ann. 
1285. Le seneschal de Perigord a eu plusieurs commissions supra execut. en Limousin. 

Au fol. XIII verso du cayer en papier. 
Item in eodem regestro, in parlamento Candelosae an. 1276, fol. LXVI est arrestum per quod fuit 

judicatum jurisdictionem justitiandi villam et homines Brantolmiae362 pertinere abbati et conventum 
Brantolmiae contra regem Angliae qui dictam jurisdictionem, ut dux Aquitaniae, petebat. 

Fin des Olim du parlement de Paris. 
______________________ 

Arrêt du Parlement de Bordeaux portant ordre à tous baillis et sénéchaux de son ressort de faire 
résidence personnelle en leurs baillages et sénéchaussées (1504).  

(référence non identifiée aux AD64) 

Arret du Parlement de Bordeaux portant ordre à tous baillis et seneschaux de son ressort de faire 
residence personnelle en leurs baylages et seneschaussées aussi à leurs lieutenants generaux et 
particuliers sous peine de privation de leurs offices et aussi à tous barons, seigneurs chatelains et tous 
autres justiciers et ayant offices, jurisdcitions temporelles , à leurs juges procureurs et officiers, et ce 
sur peine de confiscation de corps et de biens et de s’en prendre sur eux que incontinent en sans delay 
... scayent à transporter respectivement aux lieux où demeurent, frequentent en [conver-----] 363 
malfaicteurs, lacays, bandoliers364 mal famés nommés (equiv.) garsons, homicides de pradeurs (equiv.) 
et autres innumerables malxfaisans comettans et perpetrans et la chose publique turbant et autres 
dignes de [rep---] 365 excès, crimes et delits pour commettre et perpetrer de coutume et qui sont iceulx, 
qui iceuls maulxfaisant recaptent advouhent et favorisent, se ayent informer contre les coupables et un 
chascun d’eulx par caption de leurs corps aussi en lieu saint, etc., et faire d’iceulsx gens pugnition, 
affin qu’aux aultres en soit exemple. Affiché à la porte du pont de Montignac, 1504, le 12 janvier366. 

______________________ 

CHAPITRE VII. 

Armoire de PERIGORD 

Liasse Iere 

Bulle du pape Clément V en faveur d’Aremburge de Périgord, abbesse de Ste Claire de Périgueux, 
dans laquelle sont rapportés plusieurs actes concernant les vicomtes de Lomagne et d’Auvillars en 
1286, 1294 et 1305 Lesquels (vicomtes) les religieuses de Ste Claire revendiquoient, comme devant 

leur appartenir, mais elles finirent par se désister de leurs prétentions (1307)  

In dossier E 616 aux AD 64. 

                                                 
361  en marge gauche : le seneschal de Perigord avoit jurisdiction jusques en Limousin qui etoit sous luy en 13… 
362 en marge gauche : Brantosme. 
363 non déchiffré. 
364 en marge gauche : Contre les lacays, bandoliers et autres malfaiteurs, voyez les annotations de Roaldès (nom 
supposé, sans aucune certitude) sur les annales de Cahors … imprimées à Cahors en 15… 
365 non déchiffré. 
366 en marge gauche : cotté 50. 
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367Clemens episcopus, servus servorum ..., dilectis filiis nobilibus viris Arnaldo Garsiae vicecomiti 
Leomaniae et Altivilaris, et Bertrando ejus filio salutem et apostolicam benedictionem, sedes 
apostolica pia Mater in devotione filiorum exultans quos in sua reperit devotione ferventes maternae 
bene hiis dilutionis amplectitur gratiis condignis honoratur apostolicis manet praesidiis ... per recta 
siquidem nobis ex parte dilectarum in Xpo filiarum Aremburgis abatissae et conventus monasterii 
Minorissarum petragoricensis, ordinis Sanctae Clarae petitio continebat quod pridem eis suggeste per 
aliquos vicecomitatus Leomaniae et Altivilaris ad eas et ad dictum monasterium pertinere ratione 
dilectae in Xpo filiae Marquesiae filiae dilecti filii nobilis viri Heliae Taleyrandi comitis 
petragoricensis et quondam Philippae uxoris ejus vicecomitissae vicecomitatuum praedictorum matris 
dilectae Marchesiae pro eo quod eadem Marquesia quae dicebatur dictae suae matri in dictis 
vicecomitatibus successisse professa fuerat in eodem monasterio ordinem supradictum ac persuaso 
eisdem abbatissae et conventui quod ipse vicecomitatus eosdem tanquam 
page 77 / chap. VII. 
spectantes ad dictum monasterium vendicarentur ac ex adverso plurium fide dignorum opinione tente 
quod tam per Philippam quam Marquesiam supradictas antequam eadem Marquesia ordinem 
ingrederetur condam dicti vicecomitatus cum omnibus suis pertinentiis in dictum comitem postque 
processam temporis per ipsum in carrissimum in Xpo filium nostrum Philipp. Regem Francorum 
illustrem et demum ab eodem rege in te fili Arnald. et post obitum tuum in te fili Bertrandae tuosque 
successores translati iustis ex causa existerant quos quidem vicecomitatus tu Arnalde praedicte 
possidebat sicut et ad huc possides pacifice et quiete abbatissa et conventus praedictae considerato 
quod reprehansibile foret in eis jus quod haberent in dictis vicecomitatibus ipse vel dictum 
monasterium propter earum negligentiam seu incuriam deperire sed reprehendum gravius et 
dampnandum si ipse quae pro caelestis patriae gaudio proprio dimiserunt ad vomitum redeundo 
dampnabilem concupiscerent aliena, et quod eas et quasvis persones ecclesiasticas quathenus sine seu 
ecclesiarum vel monasteriorum eis locorum suorum praejudicii possint lites convenienter execrari in 
jujusmodi perplexitatis ambiguo constituae a te Arnalde praedicte, suppliciter cum instantia 
postulerunt quod eas de jure quod habebas in dictis vicecomit. informare debere si equali litteris et 
instrumentis transactiones continentibus ante dictas ex parte tua eis ostensis dictae abbatissae et 
conventus, litteris et instrumentis praedictis diligenter inspectis et examinatis pluribus fratribus 
minoribus et aliis probiis viris peritis in jure et in facto ipsis abbatissae et conventui in hiis 
assistentibus quia demum ex praemissis et aliis causis legitimas clare compertum existit quod nichil 
juris proprietatis vel actionis in dictis vicecomit. praefatis abbqtissae et conventui seu monasterio 
competebat pleno et solemni super hoc interveniente ... dictorum fratrum et peritorum consilio 
recognov. transactiones hujusmodi fore legitimas dictasque vicecomitatus tibi Arnalde praefate et post 
obitum tuum ad te memorate Bertrande tuosque successores ... agnoscendo ... approbaverunt et ne in 
posterum posset hujusmodi occasione inter ipsas abbatissam et conventum et vos et successores 
praedictos et alios quos hujusmodi negotium contingeret quaestiones aut discordiae scrupulus 
suscitari, et ut in ordine ac monasterio supradictis [-----]368 et quietis pulcritudinem conservarent, nec 
non propter beneficia multiplicia, gratias et honores quae ipsae et earum ordo a nobis et 
praedecessoribus nostris habuerunt nichilominus ad pleniorem cauthelam et securitatem vestram ab 
omni actione, petitione etc., vos et successores praedictos absolverunt ... et si quodvis ipsae vel dictum 
monasterium forsan haberent in dictis vicecomit. .... illud in te Arnalde praedicte, quoad vixeris et post 
decessum tuum in te memorate beate Bertrande tuosque successores totaliter transtulerunt per earum 
sindicum ad hoc legitime constitutum ... praestito juramento ... generalis quoque totius dicti ordinis 
Minorum 
page 78 / chap. VII. 
ac provincialis provinciae Aquitaniae ipsius ordinis ministri ad ipsarum abbatissae et conventus 
supplicationem instantiam laudarunt, approbarunt ... cum igitur ex parte dictarum abbatissae et 
conventus nobis fuerit humiliter supplicatum quod praemissa omnia pro quiete et pace ipsarum 
utraque pleniori securitate apostolico dignaremur munimina roborare, nos attendentes sinceram 
devotionis et fidei quibus erga nos et romanam vigetis ecclesiam ac volentes etc., praemissa omnia 
grata habentes cum auctotitate appostolica ex certa scientia confirmamus ... supplentis omnem 

                                                 
367 en marge gauche : bulle de Clement V. 
368 mot non déchiffré. 
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deffectum si quis ex quacumque causa forsan intervenerit in eis vel aliquo eorumdem de apostolicae 
plenitudine potestatis. 

Ensuite le pape insere les autres enoncés ci-dessous. 
Dans l’acte des religieuses il est dit: In nomine etc., dudum ad nos sororem Aremborgim 

abbatissam et conventum monasterii Minorissorum de Petragoris auditur perlato quod cum domina 
soror Marquesia nata viris putabilis domini Heliae Thaleyrandi comitis petrag. et quondam dominae 
Philippae uxoris suae vicecomitissae vicecomitatuum de Altivilari et de Leoman.hinc eidem Philippae 
diu [--]369 defunctae velut unica filia ab intestato succedere in solidum in dictis vicecomitatibus 
debuisset, et postea ipsa Marquesia nostrum praedictum ordinem in nostro monasterio profitente dicte 
vicecomitatus ad nos debebant et debuerunt ut dictum monasterium per ejusdem Marquesiae 
dedicationem plenaria pertinere dicto comite et aliis plurisque dicentibus quod tam ex donationibus 
comiti praedicto factis per dictas dominas Philippam et Marquesiam ab ipso tunc emancipatam quam 
alias ad ipsum comitem dicti vicecomitatus devenerant et plenar. pertinebant, et quod idem comes pro 
praedictis per illustrissimum dominum regem Angliae ducem Aquitaniae tunc seu gentes suos 
tanquam ea tenens in feudum a dicto duce receptus fuerat ad homagium et juramentum fidelitatis et 
quod ipsa possidebat ... et possideb. pacifice ... super praemissis ... plenius informatae didicimus quod 
ipsaque [---]370 ad serenissimum principem dominum nostrum Francorum regem postmodum ex justo 
titulo pervenerunt ... qui dominus rex ... nobili ac potenti viro domino Arnaldo Guarsiae del Got nunc 
dictorum vicecomitatuum vicecomiti ... et sicut audivimus, donavit nos capitulum adsorbum cum [p---
]371 congregatae coram venerabili officiali Petrag. ad rogatum nostrum praesente praesentibus etiam 
fratribus Petro Charrectier de ordine Minorum vicario guardiam Fratrum Minorum de Petragoris 
absentes ratione sui capituli generalis Tholosae in proximo celebrandi et Petro Audebert ejusdem 
ordinis et discretis viris magistrum Andrea Raphi canonic. ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. et 
Raymundo de Rupe jurisperitis qui velut zelum perfactae dilectionis ad nos et nostrum ordinem et 
tanquam ab olim nostri ordinis protectores advocati et directores nobis in praemissis assistant, quod 
errare super premissis in jure vel in facto forte propter [----]372 fragilitatem aut imperitiam vel alias 
eorum suffultae vel instructae praesidio non possimus quos ad tractandum et consulendum nobis super 
hiis duximus evocandos necnon et magistro Heliae Domingo praedictorum dominorum Arnaldi et 
Bertrandi procurator. litteras seu instrumenta quamplures patentes sigillo curiae Vasconiae sigillatas 
.... Lettre de Philippa, lu. 3ª die introitus mensis aprilis an. 1286,  par laquelle elle donne 
irrevocablement à son mari Helie de [Ta----um]373 de Altivillaris cum omnimoda jurisdictione, mero 
et mixto imperio, alta et bassa justitia et aliis omnibus juribus, etc. ... Item quoddam aliud 
instrumentum confectum per manum 
page 79 / chap. VII. 
magistri Hugonis Aymericii notarii publici Altivilaris anno, mense et die praedictis continens inter 
coetera quod eisdem conjugibus (idest Philippa) non intendentibus juri et utilitati dicti comitis 
derogare sed eidem domino Heliae providere quod praedicta et singula retinere superius et habere 
posset eadem domina Philippa pro se et suis successoribus dedit et assignavit  eidem domino Heliae in 
seu ad verum feudum militare sive francum374 omnia et singula praedicta et per ipsum dominum 
Heliam ad ejus successores libere transmittenda sicut esset verum et liberum alodium transmissurus , 
et quod praefata domina eum investiverat de praedictis, praestando per ipsum dominum Heliam et 
suos servitio praedicto feudo quod dominis Franciae, Angliae et aliis dominis consueverat exhiberi ... 
et quod idem dominus Helias ut vassalus ejusdem dominae Philippae sibi fecit fidelitatem375 pro feudo 
supradict. volente dicta domina Philippa quod si non valeret hujusmodi in feudatio quam faciebat ex 
donatione pura et inter vivos quod saltim valeret ut donatio et cessio causa mortis aut ut melius pro 
dicto domino Heliae tenere posset utilius et valere, par un autre acte376 la meme donne à son mari, 

                                                 
369 mot non déchiffré 
370 ibidem. 
371 ibidem. 
372 ibidem. 
373 manuscrit taché à cet endroit. 
374 en marge gauche : fief militaire ou fief franc. 
375 en marge gauche : mari qui fait hommage à sa femme d’un fief militaire. 
376 en marge gauche : retenu par un notaire d’Auvillars. 
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pour plus grande sureté, les choses ci-dessus, donabat in dotem, adjecto quod si praefatam dominam 
priusquam dictum dominum Heliam mori contingeret, quod idem dominus Helias pro se et suis 
successoribus lucraretur pleno jure omnia et singula supradicta. 

Acte d’emancipation de Marquese, agée de douze ans selon les apparences, in VIa ie introitus 
mensis maii an. 1294 ..., acte de la dite Marquese du 7 du meme mois qui, sous l’autortié de son 
curateur declare les dits biens acquis à Helie Taleyrandi377 item quoddam alium confectum medio 
mense madii an. 1294 per manum magistri Aymerici de Narbona publici Tholosae notarii, continens 
inter coetera quod dicta domina Marquesia per ipsum instrumentum requisivit barones, milites et alios 
quoscumque nobiles et communitates et consules Lectorae378 et aliorum locorum dictorum 
vicecomitatuum et alias quascumque persones dictorum vicecomitatuum cujuscumque gradus et 
conditionis existerent quod eidem domino Heliae ac suis successoribus praestari solitum exhiberent et 
in posterum eidem domino Heliae ac suis successoribus tanquam dictorum locorum vicecomiti 
obedirent intenderent et parerent. 

Autre acte qui fait mention quels dits nobles font hommage au dit Hélie, en consequence les 2 actes 
precedens: lettres patentes de Philippe roy de France, du 14 decembre 1305, par lesquelles il donne à 
Arnault Garsie et apres la mort de celuy-ci, à Bertrand del Got son fils les susdits vicomtés cum 
omnimoda jurisdictione ... homagiis feodis, retrofeodis, etc. ... nichilominus ipsum domeum regem 
subtulisse de plenitudine regiae potestatis omnia jura, usus, consuetudines et quaecumque alia quae 
possent aliquod obstaculum dare quominus praedicta donatio effectum plenum et integrum [s---
retur]379, les religieuses apres avoir atteste la verite de tous ces actes continuent, considerato quod si 
reprehesibile sit in cunctis rem alterius concupiscere cotamen reprensibilius esset in nobis quae divini 
spiritus ardore succensae relictis saecularium deliciarum illecebris in hujusmodi valle miseriae 
constitut. degere volumus sub palleo paupertatis ut salubriter ac provide negotiando quae propria 
fecerant dimittentes caelestis patriae gaudia mereremur requirere pro terrenis quod reciprocatione 
damnabili dimittentes Deum propter mundum alieno concupiscere videremur adversus haec et 
malignos conatus eorum qui adversus nos discordiarum et odiorum flammam ut praedicitur suscitare 
et ipsius ordinis denigrare famam et gloriam nitebantur et praedictis periculis salubriter obviando 
consideratis per nos et dictos assistantes, dictum comitem possidere praedicta sibi donata per dictum 
dominam Philippam 
page 80 / chap. VII. 
tempore quo ipsa decessit et ipsam quandiu vixit, permansisse in eodem voluntate ... recognoscimus 
quod nec per nos nec ex persona dictae Marquesiae vel alterius cujuscumque personae aliquo modo ... 
nobis seu dicto monasterio nostro jus aliquod in praedictis vel aliquibus praedictorum ... [nquam] 
extitit acquisitum, immo ex certa scientia confitemur ad plenum instructae ... dictas donationes, 
infeodationes, assignationes, de jure ac consuetudine valuisse et valere et quod ipsi domino Arnaldo et 
post ejus obitum dicto domino Bertrando ex praedictis et virtute praedictarum est et fuit jus solidum 
acquisitum etc., nolumus tamen nec intendimus immo nobis confirmavimus et conservamus expressim 
quod per dicta vel aliqua praedictorum nobis conjunctim vel divisim super donatione, assignatione et 
concessione quas praefatus dominus comes pro quibusdam et in recompensationem quorumdam quae 
dicta domina Marquesia se retinuisse dicebat in praedicto vicecomitatu Leomaniae nobis fecit de 
decima seu parte decimae quam habebat in burgo et parrochia Sancti Laurentii de Prador diocesis 
petragoricensis nobis praejudicium aliquod generatur, immo ipsam donationem volumus et intendimus 
in suo robore permanere ... elles supplient le pape de confirmer le tous [-----]380 haec infrascripta dicto 
[-----] 381 an. 1307, indict. V, pontific. Clem. V, anno secundo, mensis maii, die septima. Viris providis 
ac discretis dominis Archambaldo de Petagoris382 secularis ecclesiae Sancti Asterii petragoric dioces. 
abbate et Hugone Geraldi cantore petragoricens. ecclesiarum testibus etc. ... Si quis autem haec 

                                                 
377 en marge gauche : que les biens de Leomagne qui etoient constitués en dot pour 10 000 marcs d’argent et 
6 000 livres tourn. Petits, par la dite Philippa etoient acquis avec la terre de Haut Villars audit Helies Taleyrand, 
pro eo quia dicta domina Philippa praemortua fuerat (cet acte est du 7 may 1294). 
378 en marge gauche : Leytoure sous la jurisdiction du comte de Perigord. 
379 mot non déchiffré. 
380 non déchiffré. 
381 Ibidem. 
382 en marge gauche : Archambault abbé de Saint Astier, 1307. 
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attemptare praesumpserit indignationem omnipotentis Dei beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se 
noverit incursurum. Datum Pictavis, X. kal. Aprilis pontificatus nostri anno tertio. Et sur le repli de 
cur. paganus, et pend au bas un cordon en fil de soye rouge et jaune, dont le plomb est perdu, en 
parchemin, ex authentico.383 

______________________ 

Jugement rendu par les commissaires du roi d’Angleterre, pour régler les différends qui étoient 
entre ce prince et Archambaud III, comte de Périgord (1287).  

In dossier E 613 aux AD 64.  
384In nomine Domini, amen. Nos Robertus per missionem divinam Bathonensis et Wellensis385 

episcopus et Guill. de Luda thesaurarius gardae robae illustris domini regis Angliae universis 
praesentibus a futuris memoriam rei gestae. Humani generis inimicus sua non cessat girare volumina 
qualiter et quomodo concordes per sua distorta deducere possit itinera ut a caritatis favore et mutui 
amoris dulcedine segregentur per quem data est pax bone hominibus voluntatis et de terra veritas et 
exorta hosti inimicata praedicto propositum sui contrarium fieri [p...ciendo], quod in viro nobili 
Archambaldo comiti petragoricens. cernimus evidenter, qui super rancoribus mesprisiis386 et 
commissis et aliis universis sibi impositis in quibus dominum nostrum regem Angliae illustrem 
offendit seu dicitur offendisse (5 ou 6 mots rompus) laudo gratis et sponte submisit, prout ex fortuna 
submissionis hujusmodi sigilli nostri et ipsius comitis sigillo signatis potuit apparere (5 ou 6 mots 
rompus) ...amus, et pronuntiamus quod Archambaldus comes petragoric. praedictus recognoscat pro se 
et heredibus suis se tenere (9 à 10 mots rompus) ... de Vernio, item castrum et castellaniam de 
Russett., item castrum et castellaniam Raillaco (9 à 10 mots rompus) ...que alias recepit a domino 
nostro rege, et fecit homagium pro eisdem. Item quod specificet et 
page 81 / chap. VII. 
declaret quae deveria debet facer... (7 à 8 mots rompus) inquiratur si plura alia debeat tenere a domino 
rege praedicto et si inveniatur quod plura debeat tenere quod faciat homagium et deveria quae debebit 
pro eisdem. Item quod recognoscat per juramentum loca quorum ratione obedivit domino regi 
praedicto post primam pacem Parisiis initam inter reges vel quod inquiratur si ratione aliorum locorum 
de quibus confitebitur obedivit domino praedicto post pacem  praedictam, et quod obediat prout alias 
obedivit pro praedictis. Item quod ipse dicat per sacramentum si ipse in propria persona obedivit 
domino regi praedicto vel gentibus suis, post pacem praedictam, jus coram eis faciendo seu etiam 
recipiendo vel alias, et in quibus casibus, et si ipse diffiteatur quod in propria persona obedivit, quod 
inquiratur ut prius. Item pronuntiamus quod coram senescallo domini nostri regis praedicti 
petragoricensis387 prestet sacramentum pacis quando super hoc fuerit requisitus. Item pronuntiamus 
quod com... permittet et juvet levari commune in locis terrarum  et districtuum suorum ubi dominus 
rex debet vel consuevit levare. Item quod non procuret nec sustineat quod ratione locorum in qu... non 
solverunt aliqui divertentes ad loca praedicta eximantur a solutione communis nisi illi qui in locis ubi 
non solvitur cont... (2 mots rompus) residentiam personalem. Item quod in locis in quibus rex 
praedictus non percipiat sive levet commune et ratione illius communis quod ibi percipi seu levari 
debet, solvat comes praedictus domino regi praedicto et heredibus suis annuatim sex libras quae 
retineantur de decima parte communis quam ipse comes percipit in communi petragoricensi. Item 
quod non impediat immo juvet rescertam388 fieri per gentes domini regis praedicti in terra ...tra illos 
qui dicentur nullatenus solvisse vel non ad plenum solvisse. Item quod idem comes non portet nec 
portari faciat arma389 nisi prout ministri domini regis Ffranc. sibi et suis .... permittant in diocesi 

                                                 
383 en marge gauche : n° 4 / Cette meme bulle se trouvoit au château de Leytoure et a été portée au trésor de Pau 
où elle est inventorie [mots non déchiffrés] trésor de Leytoure chap. V. Intitulé seigneurie de Leytoure et vicomté 
de [illisible] et cotté de lettre C7. 
384 en marge gauche : n° 12 / en parchemin fort gatté des rats au millieu en 3 endroits considerables. 
385 Evêché de Bath and Wells. 
386 en marge gauche : mesprisium, glossar. 
387 en marge gauche : seneschal de Perigord pour le roy d’Angleterre / serment de paix prete par les seigneurs. / 
voyez le [m---] des gens du roy d’Angleterre contre le comte de Perigord, infra. 
388 en marge gauche : rescerta, gloss., pro recepta. 
389 en marge gauche : deffence du port d’armes generale en Perigord, meme pour le comte. 
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petragor. in terra  quam tenet a rege Ffrancor.. Item pronuntiamus quod idem comes permittat inquiri 
per personas nominatas super novis advocationibus receptis per ipsum comitem ut dicitur, a 
quibuscumque ... (x mots rompus) et castellaniae de Castro Novo, de Monte Inciso, de Sancto 
Austerio, de Moyssidano et de Monte Pavonis. Item inquiratur item requiratur de obedi... ressorto et 
exercitio (5 ou 6 mots rompus) advocantium praedicta loca a praedicto comite ad quem pertinebant 
tempor. advocationum praedictarum. Item inquiratur de novis (8 à 9 mots rompus) ibidem nititur 
exercere, et factis nobis relationibus super inquestis praedictis retinemus nobis potestatem expresse (8 
à 9 mots rompus). Item ordinamus et arbitramur quod super dilatione restitutionis terrae Agenn.390 Et 
super receptatione Petri de Sauseto militis (8 à 9 mots rompus). Factum Burdegal. XV kal. januarii 
anno gratia391 M° CC° LXXX° septimo, et ego Archambaldus comes petragoric. praedictus ... (6 à 7 
mots rompus) regis Ffranc. a me praestitis expresse omologo arbitrium supradictum, et in testimonium 
hujus rei in instrumento praesenti sigillis praedictorum episcop. thesaurarii consignato, appositionem 
sigilli mei apposui. Datum et actum loco, die, anno praedictis. Ex autographo, pergam., et pendoient 3 
sceaux, dont le premier seul subsiste, c’est celuy de l’eveque representé sur une face levant les 3 
premiers doigts, etc., le pouce compris. 

______________________ 

page 82 / chap. VII. 

Compromis fait par Raimond, évêque de Périgueux d’une part, Brunissende de Foix, comtesse de 
Périgord, Archambaud son fils, et Pierre de Périgueux, damoiseau de la Cité (1316).  

In dossier E 617 aux AD64. 
392In nomine Domini, amen. Pateat etc., quod die mercurii post festum Pentecostes, nona die mensis 

junii, anno Domini millesimo trecentesimo sexto decimo, indictione quarta decima, apostolica sede 
vacante per obitum felicis recordationis domini Clementis papae quinti, in praesentia mei not. etc…, 
reverendus pater in Xpo dominus Raymundus Dei gratia petragor. episcopus ex parte una et spectabilis 
domina Brunissend. de Fuxo, mater et curatrix spectabilis393 Talayrandi commitis petrag. nomine 
tutorio seu causa ejusdem, et idem comes cum auctoritate et assensa dictae matris tutricis seu curatricis 
suae et Petrus de Petragoris civitatis Petrag. domicellus pro se ac nomine venerabilis et discreti viri 
Heliae de Petrag. archidiac. in ecclesia Petrag. parte ex altera super et de omnibus et singulis causis 
controversiis … juribus et jurisdictionibus et quibuscumque aliis de quibus erat et esse poterat 
quacumque ex causa, compromiserunt in discretos viros magistros … (5 ou 6 mots effacés) lectorenses 
canonicos (il y paroit qu’il y en avoit 2 ou 3) et promiserunt … dicti compromittentes per juramentum 
ab ipsis videlicet a dicto domino episcopo394 ponendo et tenendo manum suam super pectus et ab aliis 
et quolibet eorum ad sancta Dei evangelia corporaliter praestit., tacto libro, etc. rien de specifier le 
reste est de style395, etc. praesentibus discretis viris domino Lamberto de Petrag. archidiacono de ultra 
Dordoniam in ecclesia Petrag., Raynaldo de Sancta Anthemia legum professore officialique Petragor., 
Petro de Marqueyschaco ecclesiae de Castro Novo rector. dioces. Petrag., et pluris aliis postque 
eisdem, die, etc., praefatus dominus Helias de Petrag. dictum compromissum et omnia et singula alia 
praescripta nomine seu fact. … approbavit, et ego Arnaldus Seguini engolism. dioces. etc., notarius, 
scripsi, etc. (avec paraphe, en parchemin). 

______________________ 

Accord passé entre Gantonet d’Abzac, fils et héritier de feu Tristan d’Abzac et de femme de Cugnac, 
d’une part, et Etienne de Cugnac, vigier de Périgueux, et seigneur de Caussade (1452).  

In dossier E 682 aux AD 64 

                                                 
390 en marge gauche : Agennois, occupé par le comte de Perigord, doit etre restitué. 
391 en marge gauche : an de grace, datte angloise. 
392 en marge gauche : Raymond eveque de Perigueux et Brunissende Foix, an 1316 / n° 14. 
393 en marge gauche : ce titre a ete copie depuis peu car on y voit car on y voit qu’on y a passé fraichement 
l’infusion de la galle (noix de). 
394 en marge gauche : serment preté par l’eveque. 
395 ??? 
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Copie en papier en 24 feuilets grand in 4° d’une ecriture ancienne (vers 1460) et non signée, et sans 
auth. ni forme judic. Sic : 

396In nomine …, anno 1452 die 10 octobr., serenissimo ac illustrissimo principe et domino nostro 
domino Karolo Dei gratia Francor. rege regnante, noverit modernorum presentia et futurorum 
posteritas non ignoret quod cum questio, etc… inter nobilem virum Gantonetum de Abzaco filium et 
heredem quondam nobilis Bertrandi de Abzaco et nobilis Johanne de Cumphaco (Cumhaco) conjugum 
communem, tam nomine suo proprio quam ut frater [-----]397 ac nomine nobilis Armandae de Absaco 
petentem ex una, et nobilem virum Stephanum de Cumphaco vigerium petragoric. et dominum de 
Caussada deffensorem partibus ex altera super eo quod idem nobilis Ganthonetus de Abzaco nomine 
quo super tanquam filii legitimi et naturali dictae quondam nobilis Johannae de Cumphaco filiae et 
heredis pro tertia parte quondam nobiliorum Henrici de Cumphaco et Johannae Vigeria dominae de 
Caussada communis et legitime et de dictis bonis, hereditatibus qui quondam fuerunt dictorum Henrici 
de Cumphaco et Johannae Vigeria conjugum partagium pro tertia parte sibi fieri debere. (Par 
transaction, Gantonet d’Abzac et sa soeur Armande, sororem ejus) garde de ce qui avoit appartenu à 
la maison de Caussade … quod omnes census, redditus, servitia, accaptamenta et alia deveria, 
villagia, mansos, riperia et alia praedia tam rustica quam urbana existentes et existentia et per 
quocumque debentes pertinentisque [p-----]398 ad domum de Caussada … in locis et parrochiis et 
eorum territoriis et districtibus de Cella, de Bertrico, de Villatoreis, Sancti Martialis de Drona, Sancti 
Medardi de Riberaco, demptis viginti quinque sextariis 
page 83 / chap. VII 
frumenti ad mensuram de Riberaco debitis censualiter et rendualiter per tenentiarios et duos 
proprietarios de La Focheyria borderia, maynamento et molendino de La Pechalia sita in parrochia de 
Marsanes … maneunt ad ipsum Gontonetum de Abzaco et Armandam de Abzaco ejus sororem … 
Item fuit conendatum quod casu quo idem nobilis Ganthonetus de Abzaco decederet (quod Deus 
avertat) sine prole ex suo corpore legitime descendente, tunc dicta bona etc… revertantur ad ipsum 
dominum de Caussada sine diminitione, pleno jure etc… sans nom de lieu, de notaire nommés nulle 
part. 

______________________ 

Bail à ferme des droits et revenus du château de Gensac, sous le terme d’absence pour 3 ans, en 
faveur d’un particulier nommé Amalvin Charis, fait par Isabeau de Levis, dame de Pons et de 

Bergerac, comme tutrice d’Hélie Rudel, et de Jeanne de Pons, ses enfants, et de feu noble baron 
Renaud de Pons (1310).  

In dossier E 731 aux AD 64.  
399Universis … major villae Sancti Emiliani, nos, die jovis post festum Sanctae Trinitatis anno 

domini 1311 vidisse quandam litteram … cujus tenor … Conoguda causa sia que la nobbla dompna na 
Izabe de Levis dompna de Pont et de Bragairac et tutericz … dels nobbles Helias Rudel et de Johanna 
de Pont frayre et soror germans sos enffans e hereters del nobble baron e senhor en Raynaut de Pont 
qui fo marit saenreire de la dita dompna na Izabe, qui se declare tutrice, era sajeradas del sajec deque 
nostre senhor le senescalc uzan en Guascunha de mon senhor en John de Laveringuas canoor 
senescalc delh … nobble prince nostre senhor Audoart filh del nobble nostre senhor lo rey 
d’Anglaterra duc de Guiayna senescalc delmezis dugat salut, etc. le seneschal y declare la curatelle 
des enfants de Reynaut de Pons (et des biens) etre confies à Isabelle, et quelle a fait au dit nom 
serment de fidelite au roy d’Angleterre ou al nobble mossen John de Borna canoor per nom deldit 
nostre senhor le duc, recebent lo dit sagrament, loqual sagrament fait nos estan … estan la man las 
saisinas dels castetz, vilas et loez jurisdiction et heretatz del dit deffunt (Raynaud) e totas las causas 
avanditas a la mezissa tuteritz relaxan liberalmen, salvas et retengudas enpero a la man del dit nostre 
senhor lo rey et duc las fortalessas del castet de Bragayrac et de Gensac et de Montagut et de Castel 
Mauron per nostra gens per très ans per enaissi cum la necessitat del dit nostre senhor lo rey o duc 

                                                 
396 en marge gauche : Abzac, Gantonet, 1452. 
397 non déchiffré. 
398 mot non déchiffré. 
399 en marge gauche : Bergerac, n° 20. 
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conmindra teneduiras et diligemment gardaduyras per nom deldit nostre senhor lo rey o duc enaissi 
enpero que la dita curatrix et li enffan durant lo dit temps en las ditas fortalessas ffrancament puscen 
remaner et tener lor positions no contrastant la retention avandita, prometens per lo dit senhor nostre 
senhor lo duc e per nos et nostres successors per nom del dit nostre senhor lo duc a la ditta tutricicz per 
nom dels ditz enffans que nos, fenit lo dit terme o avant cessant las necessitas avanditas las fortalessas 
a la dita tuterix o als dits enfans et a lor hereters ffrancament et sens nulla reclamation400 testituiren 
…Ffait fo a Bazats XXV dias en setembr., en l’an de nostre senhor mil e tres centz e VI. Puis vient, en 
vertu de ce pouvoir la ferme ou assence des revenus de Gensac à, n’Amalvin Charis, borzès de St 
Melion, fait par ladite tutrice, actum XIIIa die introitus februarii anno Domini 1310. 

Voilà le proces de cet acte en parchemin qui est fort long, au bas duquel est la bande de parchemin 
qui portoit un sceau, cependant le repertoire ou inventaire de Perigord l’indique ainsi au n° 20 ch. 
VII, ung contrat de change fait entre noble dame Ysabeau dame de Pons et de Bragerac, veufve de feu 
Arnaud de Pons (il falloit dire Raynaut) et tutrice de Helies Rudel et Johanne de Pons ses enfants, 
scavoir est qu’elle baille au roy d’Angleterre les forteresses et château de Bragerac et Janissac et 
Castelmoron pour trois ans, et ce par maniere d’assence pour deux mille cinquante quatre livres. Il 
n’est rien dit de ces 2054 livres qui furent le prix de l’assence faite à Amalvin pour trois ans par l’acte 
de 1310, celuy où il est parlé du roy d’Angleterre est de 1306, et l’on voit par là que l’extrait du 
repertoire confond tout, je fais cette401 
page 84 / chap. VII 
pour montrer avec quelle precaution la critique la critique doit employer ces sortes d’extraits faits à 
la hate, la chronologie et l’histoire peuvent s’appuyer de ces sortes de pieces sans un nouvel examen : 
il est vray que je ne suis pas le premier qui n’a percu cette meprise : une ecriture tres moderne a 
redressé cette cotte au dos de l’original meme, et (illis .)  il n’est pas fait mention de Bergerac. Ainsi la 
cotte est fausse : c’est un bail à ferme des droits et revenus du château de Gensac sous le terme 
d’assence pour trois ans en faveur d’un particulier nommé n’ Malini. (ceci meme a besoin d’etre 
redressé : il y est parlé de Bergerac, mais c’est incidemment (dans le mot n’Malini, n’est une particule 
etc.)  

______________________ 

Transaction passée entre Archambaud IV, comte de Périgord, assisté de Brunissende de Foix, sa 
mère et curatrice d’une part, et Boson de Périgord, chevalier, son oncle, en présence d’Archambaud 

de Périgord, abbé de Saint Astier, aussi son oncle (1315).  

In dossier E 617 aux AD 64.  
402Transaction entre Archambaud comte de Perigord major 14 annarum, et … Bruniss. de Foix la 
mere et tutrice, d’une part, et Bozo de Petrag. milite patruo ejusdem comitis d’autre part, present 
venerabili viro Archambaud de Petragoris, abbatae secularis ecclesiae Sancti Asterii petrag. dioces. ac 
archidiac. diocen. in ecclesia Carnotensi, [Par.que]403 et Petragor., canonico fratre dicti domini Bosonis 
ac patruo comitis praedicti … Boso proponebat quod olim inclitae recordationis dominus 
Archambaldus comes petrag. quondam pater suus ac avus comitis praedicti, sibi legavit in suo ultimo 
testamento … centum libras petrag. renduales quas voluit sibi assignari post mortem suam in comitatu 
petrag. vel alibi in loco seu locis competent., cum justitia alta et bassa et quod inclitae recordationis 
dominus Helias Taleyrandi comes petrag,. pater quondam dicti Archambaldi comitis fratrisque 
praedicti Bosonis olim dedit ad perpetuum eidem domino Bosoni fratri suo factum dictum d’Estissac 
cum omnibus juribus, que les 100 livres du comte ne luy avoient été encore payées, ce qu’il demandoit 
à son neveu, enfin l’abbé de St Astier Archamb. ayant été choisi pour arbitre, celuy-ci regla, quod 
dicti comes et dicta comitissa ejus nomine dent et assignent et tradent perpetuo praedicto domino 
Bosoni in reconpensatione dictarum centum librarum rendual. olim sibi legatarum per dictum 

                                                 
400 et non « declaration » comme il est écrit par Leydet ! 
401 mot manquant (C. R.) 
402 en marge gauche : n° 23. 
403 en marge gauche : Archambaud de Perigueux, abbé de St Astier archidiac. Dans l’eglise de Chartres, 
chanoine de Perigueux et de Paris, cet Archambaud de Perigueux est de la maison ditte des Perigueux, differente 
de celle des comtes. 
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quondam patrem suum et dicti facti d’Estissac scilicet pro ducentis libris turon. parv. rendual. villas 
seu loca quae sequuntur, videlicet castra seu edificia locorum de Varlhac et d’Angevilla dyoces. 
tholos. cum omnibus juribus & necnon et totum jus et deverium quod dictus comes et dicta comitissa 
ejus nomine habent et habere possunt ac sibi competunt in burgo et parrochia Sancti Martialis de 
Vilades cum omni jurisdictione alta et bassa, alto et basso dominio locorum praedictorum et cujuslibet 
eorumdem. Ita tamen quod idem dominus Boso de coetero promissa teneat et heredes sui teneant in 
feodum gentile404 a comite supradicto et suis sub homagio franco faciendo per ipsum dictum Bosonem 
et suos, dicto comiti et suis, videlicet unius falconis lavier (ou lanier) mudat. … Item quod, pro 
arreragiis …, dent eidem Bosoni mille libras turonenses semel solvendas et alias mille libras … ad 
emendos per ipsum Bosonem redditus in dioces. petrag. quosquidem redditus emendos per dictum 
Bosonem, idem Boso teneat a comite praedicto. … Item quod si contingat ipsum Bosonem decedere 
absit, absque heredit. seu heredibus ex ipso legitime descendent., quod ipse non possit instituere alium 
heredem seu heredes in praedictis bonis nisi illum seu illos de hospitio seu nomine ac cognomine 
comitatus praedicti, quos possit instituere aut sive avunculi sive fratres aut nepotes de dicto cognomine 
prout sibi videbitur faciendum. … Item quod si contingat dictum Bosonem transfretare aut facere 
transitum ultramarinum, vel condere aut facere testamentum quod ex hiis causis 
page 85 / chap. VII 
aut aliis urgentibus necessitatibus suis, idem dominus Boso fructus terrae predictae usque ad decem 
annos possit engatgiare seu in pignus tradere cuicumque voluerit, et quod sibi hoc lictum sit. Item … 
quod praedicta comitissa nomine quo supra et dictus comes ejus filius praemissa facerent approbare et 
confirmare per dominos reges Franciae et Angliae et eorum senescallos petragoricensi et caturcensi et 
ducatus Aquitaniae quam citius commode poterunt … Item quod praedictus comes seu dicta comitissa 
ejus nomine castrum praed. Petrag. sibi per eund. comit. assignand. … Actum in vill. Petrag. … dicti 
domini Archambaldi an. 1315, die dominica ante festum beati Georgii, ... magistro Hel. Bruni notar., 
et pend le sceau curiae communis. 

______________________ 
405Rouleau de 3 pièces en parchemin de six pieds de long contenant un vidimus fait par Guill. 

Vaquerii notaire de la parroisse de La Chapelle d’Albarelhs le 4 fevrier 1391, à la requisition de 
Aymeric de Virazello domicellus oriondus de Sancto Cypriano nunc vero habitator parrochia de 
Sarlato, sarlatens dioces. procureur nobilis et potentis viri domini Archambaldi comitis 
petragoricensis. Lequel vidimus contient les transactions passées antre Roger Bernard comte de 
Perigord et le maire et consuls de Perigueux, sur la jurisdiction de la cour du Celerier, etc. 

______________________ 

Transaction passée entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et les consuls de Périgueux, touchant 
la moitié de la jurisdiction du Puy-St Front, et commun de la même ville et fauxbourg (1353).  

In dossier E 827 aux AD 64. 

Noverint etc., quod 7 julii, videlicet die dominica post octabas festi beatorum apostolorum Petri et 
Pauli, anno Domini 1353, regnante illustrissimo principe Johanne Dei gratia Francorum rege, 
personaliter constitutis in villa Petrag., spectabili et potent. viro domino Rogerio Bernardi Dei gratia 
comite petrag. ex una parte et venerabili ac discreto viro magistro Raymundi Porte clerico jurisperito 
majore, domino Arnaldo de Jaudone406 licenciato in legibus, magistro Johanne Naymini clerico 
jurisperito, Helia Porte domicello, Petro [--devilla], Helia de Bernarbe, Johanne de Sole407, et 5 autres, 
consulibus communitatis villae et civitatis Petrag. ex altera. Le comte leur assense medietatem pro 
indiviso408 omnimodae jurisdictionis nec non et letum commune409 (alias domino regi Franciae 
debitum (supra)) cum omnibus juribus, deveriis et emolument. etc. … sub … 50 libris currentis 

                                                 
404 en marge gauche : feodum gentile, gloss. 
405 en marge gauche : n° 26. 
406 supposition, sous toute réserve. 
407ou « de Cole » ? 
408 en marge gauche : cum [---] abbate et capitulo ecclesiae Sti Frontonis (infra). 
409 en marge gauche : quod dominus rex solebat (mot illis.) et habere in dicta villa et suburbiis et infra decos 
ejusdem (haec infra). 
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monetae Petrag. currentis censual. seu rendual. et uno410 floreno auri de acaptament. solvendo et 
reddendo in dicta villa dicto domino comiti et successoribus suis comitibus petrag. … ejus certo 
mandato per dictos dominos majorem et consules qui anno quolibet fuerint, vel per consules, non 
existente majore … salva tamen et retenta in omnibus et per omnia voluntates consensu et licentia 
domini regis a quo promisit dictus dominus comes praemissa omnia … facere ratificare, … necnon si 
opus fuerit ad domino nostro summo pontifice et a reverendo domino domino Taleyrando Dei gratia 
cardinali germano suo, et a quocumque alio jus seu causam habente. Praeterea promisit idem dictus 
sominus comes pro se et suis praedictis quod si contingat ex nunc medietatem vendarum quam dictus 
dominus noster rex habet et percipere consuevit in dicta parrochia Sancti Frontonis pro indiviso cum 
dictis abbate et capitulo ad ipsum et [ma---] (mot efface) aut successorum suorum casu aliquo domino 
nostro rege Francorum perveniret se eadem medietatis vendarum411 ac totum jus sibi competuturum in 
eisdem cotur. dimis.412 traditurum, daturum, et concessurum ipsis dominis majori et consulibus in 
perpetuum pro decem libris dictae currentis monetae sibi et suis per ipsos persolvendos. Dicti vero 
domini major et consules de consilio, 
page 86 / chap. VII 
voluntate et consensu ut dixerent triginta proborum virorum villae praedictae prout in talibus actenus 
est fieri consuetum quorum nomina inferius continentur praemissa omnia et singula recognoscentes 
esse [ve-]413 et ea pro se et dicta communitati recipientes, recognoverunt se habere et tenere a dicto 
domino comite tanquam a directo domino retentis voluntate et consensu dicti domini regis medietatem 
dictae jurisdictionis curiae communis vocatae del Celerier pro indiviso et commune praedictum et 
promiserunt etc. … et fuit conventum inter dictos comitem et majorem etc., quod in omni et qualibet 
praeconisatione que ex nunc et perpetuo futuris temporibus fiet et fieri contingetur cum tuba vel tubis 
aut per preconem vel alias quocumque modo in villa, civitate et suburbiis praedictis fiat et fieri debeat, 
dicendo … ex parte domini comitis petragoricensis et ex parte dominorum majoris et consulum villae 
et civitatis praedict. Vel dominorum consulum, non existente majore, et cum pennincellis in quibus 
sint arma dicti domini comitis et arma dictae villae tantum de uno quantum de alio ab utraque parte 
etc. Item ulterius est actum inter dictos comitem, majorem et consules quod omnis appellatio quae 
primo et quotienscumque fieri continget a curia consulatus praedictae villae (2 mots rompus) ut 
denegation. juris vel gravamine quocumque aut definitiva sententia vel interlocutoria etiam si 
appellaretur ad dictum dominum comitem ad judicem appellationum dicti domini comitis et per ipsum 
deputatum … vill. Petrag.414 libere devolvatur, qui judex talis quod possit cognoscere de causis 
civilibus et criminalibus et debet esse oriundus de dicta villa aut habitare in ea, et in ipsa villa et non 
alibi habebit et debebit cognoscere de causis appellationum et discidere easdem, acto expresse quod in 
qualibet sententia definitiva seu interlocutoria quaevim definivae sententiae habebit, judex praedictus 
teneatur er habeat super hoc requirere duos probos viros dictae villae Podii Sancti Frontonis per dictos 
dominos majorem et consules vel consules, non existente majore, et successores suos anno quolibet, 
super hoc eligendos et cum eorum consilio ille judex appellationum habeat secundum merita causarum 
et secundum Deum et justitiam deffinire. Et nisi illi probi viri requisiti hoc facere vellent vel venire 
defferent, judex ille secundum juris formam ad definitivam sententiam procedere posset … qui judex 
appellationum in sua novitate promitt. et jurabit ad sancta Dei evangelia dicto domino comiti seu 
gentibus suis coram dominis majore et consulibus … in hujusmodi judicat. offic. bene et fideliter [-----
]415 et appellationes frivolas et frustatorias non admittere scienter set remittere primo judici quo 
existeret appellat., qui judex appellationum poterit prout sibi rationabile visum fuerit statuere, ponere 
et habere duos ydoneos servientes dumtaxat. Praetera est actum quod major et consules tenebantur in 
novitate cujuslibet comitis petrag. in villa Petrag. et non alibi recognoscere se tenere 
page 87 / chap. VII 

                                                 
410 en marge gauche : au-dessus on dit « 50 libras rend. et unum marbotinum auri de acaptamento », ainsi 
marbotin et florin sont synonymes. 
411 en marge gauche : moitié des lots et ventes sur la parroisse de St Front au roy. 
412 mot en fin de ligne tronqué. 
413 fin de ligne. 
414 passage peu clair. 
415 passage non élucidé. 
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a dicto domino comite qui tunc erit medietatem dictae communis jurisdictionis curiae Cellerari et 
commune praedictum moda et cum deveriis superius expressatis416 … Presentibus testibus reverendo 
patre in Xpo domino Arnaldo abbate [----]417 de Canssellata418, et nobili viro domino Ebrardo de Rupe 
milite, venerabilibus et discretis viris magistro Petro de Labatut, domini nostri regis secretario, 
dominis Ayrardo Vigerii etc. Parmi ces notables (30 ou [illis .] hommes de la ville de Périgueux) 
nommés infra est un Helias Belcierii et pend le sceau du seneschal de Perigord. (Cet acte a été 
déchiffré depuis peu par quelqu’un, car on voit encore l’impression fraiche de l’infusion de la galle). 

______________________ 

Traité ou accord fait entre Archambaud III, comte de Périgord, et les consuls et communauté des 
habitans du Puy Saint Front de Périgueux au sujet de la justice, etc. (1286).  

In dossier E 823 aux AD 64. 

Vidimus fait par P. de Podio notaire de Périgueux, 13 mars an. a nativitat. Domini 1321, indict. 
IV, pontific. Joan. XXII an V. ... sic : 419Archambaldus comes petrag., consules et communitas villae 
Podii Sancti Frontonis et civitates Petrag., salutem. Noveritis quod cum dicti consules nomine ipsius 
communitatis et ipsa communitas teneant et ante unionem factam de villa et civitate praedictis, 
communitas dictae villae tenuisset et teneret ab antiquo a nobis, dicto comite, et progenitoribus 
nostris, comitibus petrag., jurisdictionem et justitiam villae Podii Sancti Frontonis Petrag. infra 
muros ipsius villae, in casibus homicidii, raptus mulierum, adulterii, furti commissi extra dictam 
villam infra terminos dictae villae, et in cultellis et aliis ferramentis emolutis, a quibuslibet contra 
quoslibet utriusque sexus, injuriose tractis, et in plagis cum eis injuriose factis, et in falsis libris, 
falsis marchis, falsis ponderibus, falsis alnis, falsis cubitis, falsis mensuris vini, salis et olei, et 
aliarum rerum quae in dicta villa venduntur in pondere et mensura, mensuris tamen et ponderibus 
bladorum et farinarum exceptis, pro annuo censu viginti librarum petrag. monetae, quas nobis et 
progenitoribus nostris solvere consueverunt, singulis annis, … et nunc, esset controversia inter nos, 
dictum comitem, ex parte una, et consules et communitatem praedictos, ex altera, super hoc quod 
nos, dictus comes, dicebamus quod jurisdictionem et justitiam illam non poterant extendere extra 
muros ipsius villae in burgis ipsius villae et habitatoribus ipsorum burgorum, eisdem consulibus 
dicentibus, ex adverso, quod jurisdictio illa se debebat extendere extra muros usque ad terminos 
quos antiquitus posuerant patres nostri in honorio seu castellania petragoricensi, et quod erant in 
possessione etc... Tendem inter nos, … pro nobis et successoribus nostris comitibus, et nos, consules 
et communitatem predictos, pro nobis et successoribus nostris, etc., amicabiliter composuimus in 
hunc modum: 
Videlicet quod nos, comes praedictus, pro nobis et heredibus et successoribus nostris concedimus 
consulibus et communitati quod, tam infra muros dictae villae quam extra muros dictae villae, in 
burgis et habitatoribus ipsius villae et ipsorum burgorum ultra usque ad dictos terminos, tam in 
hominibus dictae communitatis quam in aliis qui de dicta communitate non erunt, habeant, teneant 
et explectent et exerceant in perpetuum jurisdictionem et justitiam in omnibus et singulis casibus et 
rebus praedictis, et incurrimenta, emolumenta, emendas, fructus, exitus, proventus quae vel qui de 
dictis jurisdictione et justitia provenient, habeant, percipiant et suos faciant, et hoc facimus pro aliis 
viginti libris praedictae monetae rendualibus seu censualibus, in festo nativitatis sancti Johannis 
Baptistae, et pro uno marbotino aureo solvendo in dicta villa in mutationibus sive novitatibus 
comitum petragoricensium, absque alio servicio et deverio, et promittimus eisdem … quod neque 
nos neque heredes comitis petrag. vel eorum alterum (dictas quadraginta libras et marbotinum) 
contra voluntatem consulum et communitatis dictae villae poterimus de nostris manibus removere ; 
et est sciendum quod, in omnibus et singulis casibus supradictis, curia consulatus dictae 
communitatis debet et consuevit cognoscere et judicare, et judicia sua executioni mandare, quae ad 

                                                 
416 en marge gauche : … et ulterius quod omnes rancores, iniquitates, odia et quaerela hinc inde acthenus [mot 
illis. ] et sopitae remaneant et bona pax et tranquillitas inter ipsos et suos sit et remaneat semper cum Ihi Xpo in 
saecula saeculorum amen. [mot non déchiffré]. 
417 mot non déchiffré. 
418 en marge gauche : Arnaud abbé de Chancelade, 1353. 
419 en marge gauche :Accord entre le comte Archambault et les consuls de Périgueux en 1286. (Note C.R. : voir 
sur notre site ce document in Histoire de la Ville de Périgueux… (R. Villepelet), Périgueux, 1908, pp. 209-216) 
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excercitium illius jurisdictionis et justiciae  
page 88 / chap. VII 
pertinent, tam in villa infra muros quam extra muros in burgis ipsius villae et ultra infra terminos 
villae, hoc salvo quod illos et illas qui et que, pro perpetrato homicidio tantum et non propter alium 
commissum, ad mortem per ipsam curiam consulatus fuerint condempnati, ipsa curia nobis et 
heredibus nostris vel praeposito nostro praedictos seu condempnatos ad mortem teneatur per 
servientes suos adducere, praesentare et tradere ligatos ad portam aulae nostrae, quae est in dicta 
villa ; ita quod ipsi condempnati dictam aulam vel aliquam aliam domum non ingrediantur, set ad 
requestam ipsorum servientium ex parte consulum nobis vel praeposito nostro factam, nos vel 
praepositus noster cum gentibus nostris, et dicti consules una nobiscum, vel cum ipso praeposito 
nostro communiter, et cum servientibus curiae consulatus et gentibus dictae villae qui cum eis venire 
voluerint, tenemur et debemus judicium et condempnationem dictae curiae consulatus statim sine 
mora exequi, et facere de dictis condempnatis illam justiciam mortis, ad quam per dictam curiam 
consulatus fuerint condempnati …  et bona immobilia dictorum dampnatorum ad mortem cum tota 
supellectili sua quae non sit de auro et argento, remanent et remanere et redire perpetuo debebunt, de 
consuetudine dictae villae antiqua, salva, quitta et libera, heredibus ipsorum dampnatorum, illis 
scilicet qui deberent eisdem dampnatis succedere, secundum usus et consuetudines dictae villae, si 
dampnati illi intestati morte naturali decessissent. In (bonis) vero seu de bonis mobilibus ipsorum 
dampnatorum, scilicet de illis quae erunt et invenientur in dicta villa et burgis infra terminos dictae 
villae, habemus et habere debemus nos et heredes nostri comites petragoricenses medietatem et curia 
consulatus, nomine dictae communitatis, aliam medietatem, deducto tamen ere alieno, hoc modo 
quod, de bonis illis mobilibus, primo debet fieri uxoribus ipsorum dampnatorum solutio docium 
suarum, et postmodum, ex eisdem bonis, debet satisfieri creditoribus etc. … salva et retenta 
volunlate domini nostri regis Francorum illustris, salvo etiam quod nos, in praemissis, non 
componimus nec ordinamus nec intendimus componere nec ordinare in aliquo inter nos, comitem, et 
cives et homines civitatis petragoric., nec in praejudicium hominum et civitatis ejusdem nec comitis, 
quantum ad civitatem et homines de civitate. Inmo intendimus et agimus inter nos quod hujusmodi 
compositio ad civitatem praedictam et ejus pertinentias et homines ipsius civitatis nullatenus se 
extendat, et salva etiam ordinatione et compositione olim facta de voluntate inclitae recordacionis 
domini Ludovici, tunc regis Franciae, per dominum Petrum de Hernencuria, militem, et magistros 
Guillelmum de Lemovicis et Garnerium, clericos dicti domini nostri Ludovici, regis Franciae, inter 
dominum Heliam Taleyrandi, tunc comitem petragoricensem, genitorem nostri comitis, ex parte una, 
et majorem et consules et communitatem dictae villae, ex altera, … et salvis nobis consulibus et 
communitati franchisiis420, libertatibus, usibus, consuetudinibus nostris et jurisdictione et justitia, 
quae in aliis casibus habemus … excepto pedagio super quo jus, si quod habet in ipso, sibi (comiti) 
volumus esse salvum, remittentes pro nobis et antecessoribus nostris, usurpationes, injurias, 
surprisias, exactiones omnes et singulas olim factas hinc inde in casibus praedictis et quolibet 
eorumdem. 
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Termini vero dictae villae quos posuerunt patres nostri sunt isti, scilicet421 : hospitale de la Crotz 
deus Fromentals, item boaria que fuit Heliae Volpat per integrum, item totum nemus dictum Labatut 
de Salas, item podium dictum de Tiracuol, item la mota de Paris in itinere de Bacilhac, item 
molendinum de Ruschas, item crux quae est ante torcular de Septem Fontibus, item crux quae est in 
platea de Champ Savinel deversus villam prope burgum de Champ Savinel, item crux quae est supra 
Bellum Podium quae vocatur crux de Bancharel, item pons de Beorona, item crux de la Pauza 
Geraldi de Born prope Chamiers, item ecclesia de Columpnhes et, ab hujusmodi metis seu terminis, 
de uno ad alium circumquaque… Actum et datum die martis ante festum beati Gregorii, anno 
Domini 1286. 
Nomina vero consulum praedictorum qui compositionem ipsam fecerunt una cum dicta 
communitate cum dicto comite et nos comes cum ipsis fecimus, sunt haec : Stephanus de Laco, 
Stephanus Jovenals, P. de Margot, Hugo de Marguot, Stephanus de Salis, Helias Girberti, 
Plasculphus de Marti, Laurentius Laporta, Bernardus Coronat, Arnaldus de Cassagra, dominus 

                                                 
420 en marge gauche : franchises de Perigueux, 1286. 
421 en marge gauche : bornes de la banlieue de Perigueux. 
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Aymericus Plasculphi miles et Petrus de Faya. Nos autem dictam compositionem ratam habent. [----
]422 par le roy, Parisiis an 1293, mense aprilis. En parchemin, avec paraphe du notaire.423 

______________________ 

Sentence arbitrale rendue par Pierre évêque de Périgueux, sur le différend qui étoit entre Hélie 
VI, comte de Périgord, et le chapitre de St Etienne de Périgueux (1243 v. st.)  

In dossier E 822 aux AD 64. 
424Le chapitre de St Etienne de Perigueux etant en different avec Helies comte de Perigord, 

super procurationibus, questis, talhis, bladigiis, manoperis exactionibus et omnibus juribus et 
consuetudinibus suis debitis quae in terra vel hominibus praedicti capituli ratione dominii temporalis 
seu dominationis vel consuetudin. Les parties passent un compromis entre les mains de Pierre eveque 
de Perigueux, l’acte est passé : in claustro Sancti Johannis Evangeliste Petragoris, XVIII kal. februar. 
anno Domini M° CC° XL tertio425. (Dominus episcopus in praesentia nobilis viri domini G. de 
Malamorte domini regis Franciae senescalli sive ballivi et in praesentia capituli Sancti Frontonis 
Petrag. et multorum aliorum dictum [----]426 seu arbitrium pronuntiavit in hunc modum – ex n° 46, 
cap. 38). 

Sequitur pax arbitrando : 

Nos Petrus, Dei gratia petrag. episcopus recepto in nos compromisso … a venerabilibus viris decano 
et capitulo Petragoricense et nobili viro Helia comite petrag. super quaestionibus quas habent 
adinvicem de procurationibus, questis, talliis, bladagiis, angariis et perangariis, redditibus et leguatis 
exactionibus, justitiis et consuetudinibus violentiis et rapinis in quibus omnibus ecclesia Petrag. a dicto 
comite et suis progenitoribus asserit multipliciter se gravatam, idemque comes affirmet multa de 
praedictis sibi licere de consuetudine approbata, rationibus utriusque partis diligenter auditis et plenius 
intellectis, arbitrando pronuntiamus terram et homines ecclesiae supradictae ab omnibus fore liberos et 
immunes, praedicto comiti super hiis perpetuum silentium imponentes. Sane praedictum comitem 
volentes reconciliare ecclesiae supradictae et amicum efficere specialem praecipimus ut tantum modo 
de locis inferius designatis a singulis hominibus ecclesiae memoratae qui sunt domini domuum vel 
rectores qui boves habebunt decem et octo denarios, ab aliis hominibus qui sunt domini domuum vel 
rectores duodecim a mulieribus quae domum regunt novem nomine patrocinii, ubicumque fuerit, 
habeat idem comes et tam ipse quam heredes sui ista contenti sint pensione quam levari et solvi 
praecipimus per baylivos ecclesiae memoratae de justitia vero taliter ordinamus quod si contingat in 
locis  
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infra positis et in aliis in honorio petragori. constitutis hominem ecclesiae contra justitiam aliquem 
interficere comes de persona interfectoris faciat quod us vel consuetudo dictaverunt approbata, et de 
bonis mobilibus dampnati quadraginta solidos habeat ad nichil amplius se extendens, de quadraginta 
vero solidis rendualibus quos ab eo petit ecclesia viginti pro bonae memoriae domino Archambaldo 
quos dicitur legavisse, decem pro Taleyrando, et decem pro ortis qui sunt juxta Radulphiam, et decima 
sic dicimus statuenda, quod viginti solidi eidem comiti remittantur, et ipse viginti solidos assignet 
ecclesiae supradictae in locis competentibus in annum et ecclesia petragor. pro anima ipsius comitis et 
parentum suorum et totius generis sui anniversarium faciat, eo die quo pater suus Archambaudus ultra 
mare creditur dececisse427. Rapinas autem et omnia dampna quae tam ipse comes quam progenitores 
ipsius ecclesiae predictae hactenus irroguarunt ei remitti precipimus ab ecclesia memorata liberaliter et 
benigne retinentes nobis de consensu partium potestatem usque ad annum declarandi, interpretandi 
quae dubia fuerint et novos casus determinandi, ut pax fidelius observetur, haec sunt loca in quibus 
comes et successores sui dictam percipient pensionem : honor de Senilhac et de Vernio et burgis cum 

                                                 
422 mot non déchiffré. 
423 en marge gauche : ex membran. auth. / n° 27. Voyez le n° 25 du chapitre 38 (double employ) 
424 en marge gauche : Accord entre Helie comte de Perigord et le chapitre de St Etienne 1243. / lot 28, voyez 
infra le chap. 38, n° 17. 
425 en marge gauche : collationné sur le n° 46 du chapitre 38. 
426 mot non déchiffré. 
427 en marge gauche : Archambaud, comte de Perigord, pere de Helie, meurt à la croisade. 
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parrochiis de Capella et de Mencinhac honor Petragoricensis, set quia in baylia de Boys Parum aut 
nichil habuerit idem comes, praecipimus arbitrando quod ab omnibus qui boves habuerint in eadem 
baylia, et sunt domini domuum vel rectores in honore petrag. et de Senelhac duodecim denarios, 
tantum et ab aliis hominibus qui sunt domini domuum vel rectores sex habeat idem comes, de 
mulieribus pauperibus nichil penitus habeatur, hoc idem dicimus de hominibus quos magister Helias 
de Duppla in parrochia de Marsac aquisivit illi de baylia Campi Savinelli penitus nichil solvent, 
saepedictus vero comes sub periculo juramenti et pensionis praedictae de praecepto nostro homines 
ecclesiae servet ab omni dampno et a suis servari faciat sine fraude, eosque deffendat cum per 
ecclesiam fuerit requisitus, nec ipsos nec alios homines ecclesiae in alia sua protectione recipiat sine 
licentia petrag. ecclesiae speciali. Praecipimus etiam quod super approbatione pacis comes scribat 
domino regi sub ea forma qua viderimus expedire, senescallum etiam roget quod pacem istam per suas 
velit litteras confirmare ; dominum etiam regem per juramentum bona fide roget et sollicitet pro pace 
dicta confirmanda, ad hanc diem quam habet coram eo post octabas purificationis. Hoc arbitrium 
prolatum est a nobis et cum sigillo nostro sigillis partium consignato, anno gratiae M° CC° XL tertio 
feria secunda post festum Sancti Hylarii, in claustro Sancti Johannis Evangeliste inter Podium et 
civitatem428. 

La lettre que le comte ecrit au roy est conçue en ces termes : 
Excellentissimo domino Ludovico Dei gratia regi Francorum illustri,  
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Helias comes petragoricensis, salutem in et per quem reges regnant. Serenitati regiae per praesentes 
litteras intimamus nos et quosdam progenitores nostros cum ecclesia petrag. super multis articulis 
dissentionem et litem longissimam habuisse quae per Dei gratiam per venerabilem patrem Petrum, 
Dei gratia petrag. episcopum, in quem nos et dicta ecclesia compromisimus, praestito juramento pro 
arbitrio ipsius in perpetuum inviolabiliter observando, sunt plenius terminata, et ad nos per 
juramentum vobis supplicare tenemur pro arbitrio confirmando. Majestati regiae preces offerimus 
humiles et devotas quatinus dictum arbitrium sigillatum nostro sigillo et sigillis dicti episcopi et 
ecclesiae memoratae cum vobis fuerit praesentatum approbare dignemini et etiam confirmare sigilli 
nostri munimine roborante. Datum Petragorae, XIIII kal. febroari, anno Domini M° CC° XL tertio. 

G. de Malamorte in petragoricensi dyocesi domini regis Francorum senescallus, confirme de son 
sceau le jugement ou sentence de l’eveque de Perigueux, cette confirmation est dattée: Datum dictis 
die et loco, et anno Domini M° CC° XL tertio, comme la sentence de l’eveque. A la suite de cet acte 
du sénéchal, vient le suivant: 

429Archambaldus, comes Petragoricensis, omnibus ad quos praesens scriptum devenerit, salutem. 
Quoniam quosdam homines ecclesiae Beati Stephani Petragor. aliquotiens ad quaestas et tallias nobis 
dandas et ad opera facienda injuste conpulimus, idcirco indempnitati ejusdem ecclesiae providere in 
posterum cupientes praesentium testimonio confitemur, et recognoscimus quod homines prefatae 
ecclesiae nec ad quaestas vel talhias nec ad opera facienda compellere debemus aliqua ratione et 
quidquid super hiis fecimus, injuriose ac per violentiam recognoscimus nos fecisse430. Unde ne 
successores seu heredes nostri propter hoc in jam dictis hominibus sibi aliquid juris acquisisse vel 
acquirere videantur vel ecclesiae possit in posterum aliquod praejudicium generari, praesentes litteras 
in huius recognitionis testimonium duximus concedendas. Istud autem actum fuit anno Domini M° 
CC° XXVII in festo decolationis beati Johannis Babtistae mense augusto. Testes autem fuerunt 
dominus R. Petragor. episcopus431, et Iterius, decanus, et Jaubertus et B. de Biron et Samatias 
archidiaconi, et magister S. de Piru et plures alii concanonici, et Helias et Iterius de Petragor. et cives 
et Raymundus de Sauzet, milites, et Helias de Martilhac, scriptor comitis, et plures alii clerici. 

Et à la suite de celuy-ci, vient l’acte suivant : 
Universis praesentes litteras inspecturis. Archambaldus comes Petrag., salutem in Domino, 

noveritis quod cum capitulum petragoricen. peteret a nobis sibi assignari XXti sol., quos quondam 

                                                 
428 en marge gauche : dans la charte cottée 46, chap. 38, Iterius decanus et capitulum et comes, approuvent cette 
sentence et declare y avoir mis leurs sceaux avec ceux de G. de Malemort, de l’eveque et du chapitre de St Front. 
Ce n° 46 est l’original, où pendent 5 sceaux, ou plutot les attaches (in pergam. script. Ludovic.) 
429 Voir ci-dessus page 21 et le dossier E 822 aux AD64 
430 en marge gauche : violences des seigneurs reparées. 
431 en marge gauche : Raymundus, episcopus, 1227. 
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Helias bonae memoriae comes Petrag. pater noster eidem capitulo legaverat, pro salute animae suae, 
sibi annuatim 
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reddendos, ad opus sui anniversarii, et peteret nichilominus sibi reddi et restitui V. sol. censuales, 
sibi annuatim debitos et reddendos, ratione et nomine decimae quorumdam ortorum positorum, seu 
sitorum ante Radulphiam, quos ortos tenemus et habemus ; et nos compelli peteret reddere in 
futurum. Demum de auctoritate et voluntate venerabilium virorum Aymerici Samathie archidiaconi, 
et R. de Turribus magistri scholar. Petrag., et abbatis de Cancellata432, et Geraldi de Mazeyrolas, 
militis, tutorum seu curatorum nostrorum ; praedictos viginti quinque solidos, quos recognoscimus 
nos debere dicto capitulo, assignamus in manso de la Mosia, seu bordaria sita in parochia de Corsac, 
quam tenent et habent et possident Johannes et Petrus Johannis fratres, homines ipsius capituli, 
quam assignationem facimus tam super ipso manso, quam super omnibus juribus, vel ab eis 
hominibus debitis, quocumque sint, et quittamus in perpetuum Deo et ecclesiae Petragor., dictos 
homines, et quidquid juris et facti habemus in eis, et in manso praedicto, nomine quocumque, 
absolventes ab omnibus angariis et perangariis, censibus et redditibus, explectis, talliis, 
comestionibus, servitiis, exactionibus, et quibuslibet aliis praestationibus… Et nos devestimus de 
praedictis cum uno denario ad cornu majoris altaris433. Retinemus tam super quolibet mansionario 
dicti mansi, qui boves habet, vel habuerint, XVIIJ den., nobis reddendos ab ipsis mansionariis 
annuatim, sicut ab aliis hominibus ejusdem capituli observatur. Promittentes pro nobis et heredibus 
nostris, ipsi capitulo et dictis hominibus et successoribus, contra praedicta, vel aliquid praedictorum, 
per nos, vel per alios, aliquo tempore, non facere vel venire, nomine minoris aetatis, vel 
aliquacumque. Renunciantes beneficio restitutionis in integrum, etc. 434Nos predicti Johannes et 
Petrus Johannis promittimus, interposita solempni stipulatione, de voluntate ejusdem comitis et 
praecepto, ipsi capitulo et successoribus ejus, pro nobis et heredibus nostris, nos sibi in perpetuum 
reddituros dictos XXV. sol. annuatim, in die anniversarii dicti domini Heliae comitis, ratione et 
nomine dicti mansi, et jurium quibus tenebamur comiti supradicto, corporaliter fide data. In quorum 
testimonium, praedictus comes Archambaldus concedimus et conferimus dicto capitulo praesentes 
litteras sigillo nostro, una cum sigillo curiae officialis Petragor., et dictorum abbatis, archidiaconi et 
magistri scolar. ad praeces nostras, sigillatas. Et nos iidem abbas, archidiaconus, et magister scolar., 
in signum approbationis, et auctoritatis praestitae, nostra sigilla praesentibus duximus apponenda. Et 
nos, tam dictus miles, quam homines sigillis praedictarum personarum sumus in hac parte contenti. 
Datum IJ idus febroarii, anno Domini M° CC° L quarto435. (ex rotulo 4or pellium simul ad 4 ½ pedes 
long. et 8 pollic. latitud. extend.) 
Cet acte n’est pas l’original même, mais une copie très ancienne dont le caractere me paroit etre de 
environ 1250. 

______________________ 

Quittance de Peyrier et Faure, marchands de Montignac, de la somme de 200 réaux d’or, reçus 
du comte de Penthièvre et de Périgord, par les mains de Jean de Beaupoil, qu’ils avoient payé aux 

compagnons, qui furent à la prise du château de Dôme (1439). 

(référence non identifiée aux AD64) 
436Sachent tous que en la presence de moy Jehan Henry not. publi. Et greffier de la cour de 

Montignac de noble home Jehan de Mauges escuyer et Bertrand de la Fillolie tesmoings ad ce 
presens et appelés Guillaume Perrier et Giral Faure dit Purcheny marchands de Montignac 
reconnoissent avoir eu et receu de Jehan monseigneur le comte de Penthievre et de Perigord vicomte 
de Lymoges, seigneur d’Avesnes par la main de Jehan Beaupoil receveur pour le roy au bas pays de 
Lymosin la somme de deus cents royaulx d’or de bon or et du pois de 3 den. chacun royal dont les 
dits marchands 
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432 en marge gauche : L’abbé de Chancellade tuteur et curateur d’Archambaud comte de Perigord en 1254. 
433 en marge gauche : offrande d’un denier sur l’autel. 
434 en marge gauche : les mansionaires ne pouvoient contracter sans permission du seigneur. 
435 en marge gauche : n° 28 
436 en marge gauche :  Beaupoil de St Aulaire. 
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etoient pleges et ont payée pour mon dit seigneur aux compaignies qui furent à la prise de Dosme de 
laquelle somme lesdits Guillem Peyrier etc. sont contens … et quittens ledit Jehan Beaupoil 
receveur mondit seigneur le comte et tous autres etc., en tesmoin de quoy … le XXe jour de juillet 
1439 et pend le scel établi à Montignac pour ledit comte … ex autograph., cette piece en parchemin 
est jointe au traité pour Domme437, cotté 10 extrait ci-dessus. 

______________________ 

Composition, ou accord fait entre Hugues de Lezignem (Lézignan), comte de la Marche et 
d’Angoulême, et Guy, vicomte de Limoges (1228 (v. st.)).  

In dossier E 610 aux AD 64. 
438Hugo de Leziniaco comes Marchiae et Engolismae, Guido vicecomes lemovicensis universis 

has litteras inspecturis in Domino, salutem. Noverint universi quod cum inter nos per venerabiles 
patres Simonem bituricensem archiepiscopum et Guidonem lemovicensem episcop. 
Composuissimus de guerra quam ad invicem habebamus, nos ad mandatum ipsorum et 
requisitionem promisimus servaturos sub virtute praestiti juramenti treugam inter nos olim inhitam, 
per bonae memoriae B. quondam lemovic. episcopum defunctum de non capiendis bobus aratoriis 
ovibus hominibus in agricultura morantibus et perstratas publicas euntibus et merces deferentibus et 
aratris. In super promittentes quod ab incendiis faciendis nobis de cetero caveremus, et juramentum 
quod propter hoc in manu dicti episcopi defuncti fecimus, servaremus. Datum kl. febr., anno Domini 
M° CC° XX° octavo et pendoit un sceau à une coupure au bas du parchemin, la bande est emportée 
avec le sceau. 

______________________ 

Articles de trêves, ou accord d’abstinence de guerre entre le seigneur de l’Aigle, vicomte de 
Limoges, et les consuls de cette ville.  

In dossier E 742 aux AD 64. 
439Ce sont les points et articles appointés et accordés entre messeigneurs de L’Aigle, de Château 

Neuf et de Pierre Buffiere d’une part et les consuls de Limoges d’autre, fait ledict traité et appointé 
per messeigneurs les evesques de Poictiers et de Lymoges et Mgr de Mortemer, à ce commis et 
ordonnés par le roy notre souverain seigneur. 

Premierement soit faite abstinence de guerre440 jusques a la fete de St Jehan Baptiste prochain 
venant pour toutes les gens de chacune partie soient gens d’esglise, nobles marchands laboureurs ou 
d’autre condition quelquonques et à nul desdites parties ne fera meffait par l’une partie ne par l’autre 
en corps ne en biens durant le temps de ladite abstinence par voye ou occasion de merque ou 
contremerque ou autres choses quelquonques. 

441Item seront ordonnes pour faire tenir ladite abstinence et faire reparer ce qui seroit fait au 
contraire ... le seneschal de Limosin ou son lieutenant et le gouverneur de la vicomté ou son 
lieutenant et au cas que sur la reparation feroient aucuns debats entre les dessus dits, et qu’ils ne 
pourroient etre d’accord sur ce les cas advenus seront reparés au dit et ordonnance de Mgr de Peruce 
et ce qu’il ordonnera sur ce sera tenu sans enfraindre et ce que sera ordonné par les dits 
conservateurs sera mis a execution par justice et main armée ce mestier est, ainsi que les dits 
conservateurs aviseront etre à faire. 

Item et promettront les dites parties d’un cousté et d’autre aider et donner serons a mettre a 
execution deue tout ce qui sera dit et appointé par lesdits conservateurs. 

Item sera faite abstinence pour les subjets et hommes vassaux 
page 94 / chap. VII 

                                                 
437 en marge gauche : prise de Dosme / 1439. / n° 19. 
438 en marge gauche : n° 30 / composition entre le vicomte de Lymoges et le comte d’Angoulesme du 1er fevrier 
1228. / ex autograph. In pergamen. / guerres des seigneurs. 
439 en marge gauche : ex authentico in pergam. / guerres particulieres du Limousin en 1427. 
440 en marge gauche : accord d’abstinence de guerre entre le sgr de l’Aigle vicomte de Lymoges et les consuls de 
cette ville 
441 en marge gauche : n° 32. 
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allies [----------]442 d’une partie et d’autre et icelle abstinence les sgrs de Pierre Buffiere et de 
Chateau Neuf tant en leur [---]443 comme en nom noble Gimone444 Thisonne promettront a tenir445. 

Item en faisant les choses dessus dites sera payé a mondit sgr de Laigle la somme de cinq mille 
escus qui sera mise sus et imposée sur le haut pays de Limosin. 

Item sera payée ladite somme en excuts ou en monoye trente sols tourn. par escut ou en marcs 
d’argent fin a prendre marc d’argent pour six ecus, et sera au [------]446 et a l’election de mondit sgr 
de Laigle de prendre ladite somme, au cas que on ne la luy payeroit en escus en monoye a 30 sols 
pour escu, ou en d’argent fin pour six ecus, lequel mieux plaida a mondit sgr de Laigle. 

Item … (pacte des payements). 
Item au cas que aucune ville ou parroisse sera contredisante de payer leur part et portion a quoy 

seront imposés pour le payement de la ditte somme iceux contredisant seront compellés et contraints 
par justice et par force et puissance et prinse de corps des habitans des villes ou parroisses 
contredisans, ainsi que ordonneront lesdits conservateurs et soubs la main du roy. 

Item etc. 
Item que durant ladite abstinence tous appastissements faits d’un cousté et d’autre cesseront pour 

tout ce temps advenir empres icelle abstinence prinse mais les termes eschus avant ce que ladite 
abstinenceait esté prinse seront payés et ceux qui devront pour termes precedens la date de ladit 
abstinence par les dits conservateurs par justice ou main armée si leur semble a faire seront 
contraincts a payer la somme par eux deue et non autrement affin que toute voye de fait cesse. 

Item sera appointé le fait de Pierre Buffiere en rendant incontinent ladite abstinence fermée et 
passée par lettres les biens qui sont ez mains de ceux de Limoges et en tant que touche certaine 
plegerye faire pour [-----]447 de Bathazar Odier et toutes autres demandes desdits de Pierre Buffiere, 
les parties se en soubmettront au dit et ordonnance de messeigneurs de Poictiers, de Limoges et de 
Mortemar et pareillement des demandes que voudront faire ceux de Limoges. 

Item les ambassadeurs du roy venus par deça feront rendre les corps et testes de ceux qui furent 
executés à Limoges448 et pareillement de ceux de Lymoges se aucuns en ont eté executés à Aixe ou 
ailleurs. 

Item à la journée que seront baillés les 500 ecus que doivent etre baillés. De ce present moys 
mondit seigneur de Laigle fera delivrer les … Aymar Marteau et de Martial Bidon qui sont 
prisonniers Aixe, et ceux de Limoges feront delivrer le fils de Chaillac demourant à Aixe lequel est 
prisonnier à Lymoges. 

Item joyront durant ladite abstinence paisiblement les gens d’esglise449 de leurs benefices fors tant 
s’il plaist a monseigneur de Laigle qu’il pourra prendre des bleds et vins des gens d’église qui auront 
benefices en la vicomté en les payant au pris commun et raisonnable. 

Toutes lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles selon leur forme et teneur nous les 
consouls de Limoges avons eu et avons pour pour obeyr au roy notre souverain seigneur agreables et 
fermes et avons juré et jurons icelles tenir de point en point sans les enfraindre ne souffrir etre 
enfraintes par nous ou autres tenant le parti de cette ville en aucune maniere, en tesmoyn de ce avons 
fait signer ces presentes du notaire de notre consoulas et fait sceller du sceau d’icelluy consoulat le 
XIIIe jour de juillet l’an 1427, et plus bas, pour le consulat450 [-------] les consuls Andrieu de Ponsse 
et pendent [-----] d’une bande de parchemin [-----] Limoges. 

FIN DU RECUEIL N° I 

                                                 
442 non déchiffré. 
443 ibidem. 
444 ( ?) en marge gauche, Leydet hésite sur la première lettre. 
445 plusieurs mots difficilement lisibles dans ce passage. 
446 non déchiffré. 
447 fin de ligne peu lisible. 
448 en marge gauche : executions sanglantes à Lymoges. 
449 en marge gauche : ecclesiastiques vexés. 
450 A partir de là, le texte de Leydet devient très peu lisible. 
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II. RECUEIL (CODEX 2 us) 

______________________ 

page 1 / Chap. VII 

Plaintes et griefs d’ d’Archambaud IV, comte de Périgord contre Raimond de Montaut seigneur de 
Mussidan, qui fit sa soumission, et jugement prononcé par le comte contre ce seigneur, qui étoit son 

vassal, et qui s’étoit rendu félon (1326). 

In dossier E 798 aux AD 64. 
451Enquete que fait faire le comte de Perigord contre le sgr de Mucidan à cause de la jurisdiction de 

St Julien. Le sgr de Mucidan se met en possession à main armée, voici une deposition pour faire juger 
des debats particuliers. 

Item quod dominus Raymundus de Monte Alto dominus de Muyschydano, dominus Seguinus de 
Muyschidano, dominus de Marolio, dominus Raymundus de Marolio, dominus Johannes et Petrus de 
Monte Alto milites, dominus de Autol capitalis de Monte Acuto, dominus Raymundus Praepositi de la 
Forsa, dominus Audoynus La Rocha, dominus Gualterius de Longovado, dominus de Sancta Bazelaha, 
dominus Petito de Cintan, Arnaldus et Aymericus de Bulhfarina, P. Cay, W. de la Vaychiera, mgr 
Johannes Deusguns, Raymundus Tandit, Raymundus de Boyge, Iterius Vigerii, Bernardus de Mota 
honoris de Muyschidano, Golferius de Sancto Asterio dominus de Monte Regali, Hugo de 
Camblazaco de Limolio, Menaudus de Brolio de Sancta Fida, dictus Monpenot de Flexu, Aymericus 
Fulcherii de Cabanis et Gausbertus Benedicti de prope Castrum Epicopalem452, cum pluribus aliis 
eorum complicibus, numero centum armati et equites ad modum guerrae453, penuncello dicti domini de 
Muschidano praeposito in publico venerunt apud Pontem Sancti Mameti citra aquam dicti loci juxta 
territorium et jurisdictionem altam et bassam, merum et mixtum imperium dicti domini comitis prout 
[------] 454 per vim et violentiam ac praesentiam ipsorum ceperunt et rapuerunt vina blada, fenum, 
carnes, jocalia, mulieres, et plura alia bona mobilia habitantium dicti loci et in eadem cubaverunt455 et 
sibi et equos suis necessaria capta in dicto loco absque satisfactione per audac. et nocte illa cubaverunt 
in loco jam dicto et inde in crastinum armati assisiam tenuerunt seu tenere fecerunt in eodem loco 
indebite et injuste compellendo per eorum vim et potentiam habitatores ejusdem loci ad praestandum 
sibi veritatem seu obbedientiam jurisdictionis et exinde armati et equites ad modum inimicorum dicto 
penuncello prope sito iter arripuerunt versus ecclesiam et parrochiam de Dosvilla existen. et de 
jurisdictione alta et bassa, mero et mixto imperio dicti comitis et octo cersores equites et armati 
brachiis extensis gladiis super positis miserunt primos usque seu ad castrum de Rossilha ad vivendum 
siquis eis contrarium appareret, testibus domino Johanne Descala, Fabro de Ponte, etc. etc. Cette piece 
est sans date mais l’ecriture m’aparoit etre de la fin du XIVe siecle456. En 4 feuillets de papier, ce 
n’est qu’une copie et doit se rapporter à la piece suivante. 

_____________________________ 

Plaintes et griefs d’ d’Archambaud IV, comte de Périgord contre Raimond de Montaut seigneur de 
Mussidan, qui fit sa soumission, et jugement prononcé par le comte contre ce seigneur, qui étoit son 
vassal, et qui s’étoit rendu félon (1326). 

In dossier E 798 aux AD 64 
457Noverint … quod die jovis post octabas festi Paschae, anno Domini 1326, in capella castri de 

Radulphia prope Petrag., in mei … et personaliter … constitutis nobili et potenti viro Archambaldo 

                                                 
451 en marge gauche : n° 34. 
452 note Cl-H. Piraud : pour Château l'Evêque ? De Gourgues signale cette graphie. 
453 en marge gauche : guerre des seigneurs. 
454 abréviation non comprise. 
455 note Cl-H. Piraud : sans doute cubaverunt. 
456 en marge gauche : cette piece est sans datte voisine de l’an 1364, voyez infra au 3e cayer. 
457 en marge gauche : n° 41 / ex authentic. in pergam. 
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comite petrag. ex una, et nobili viro Raymundo de Monte Alto458 domino de Mussidano ex alia, dictus 
dominus de Mussidano, … de et super omnibus et singulis quibus dictus dominus comes ipsum 
dominum de Mussidano hominem et vassalum suum suspectum habebat 
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et habuerat et ratione quorum credebat et dicebat ipsum dominum de Mussidano, ipsum fore fecisse et 
feodum quem tenet ab ipso domino comite commisisse videlicet quod dictus dominus de Mussidano 
prout credebat dictus dominus comes intimaverat et per litteras clausas notificaverat dominae 
Brageriaci filiae domini de Lebreto inimici capitalis459 dicti domini comitis recessum ipsius domini 
comitis quando ipse dominus comes primo ire voluit cum armis in diocesi aginnensi contra inimicos 
suos460 ad finem ut exinde dicto domino comiti periculum eveniret. Item quod ipse dictus dominus de 
Mussidano opem et auxilium dedit dicto domino de Lebreto et ejus filiis seu alteri eorumdem contra 
ipsum dominum comitem in guerra sua publice vel occulte. Item quod in odium ipsius dicti domini 
comitis dictus dominus de Mussidano amicitias compleverat cum inimicis comitis supradicti. Item 
quod dampnum et verecundiam et confusionem ipsius domini comitis ipse dominus de Mussidano 
affectaverat in guerra praedicta quae fuit inter ipsum dominum comitem et et dictum dominum de 
Lebreto, voluntati dicto et ordinationi omnimodae dicti domini comitis se submisit … quibus 
submissione et recognitione sic peractis, dictus dominus comes suam voluntatem et ordinationem 
suam pertulit dixit et in scriptis in modum qui sequitur declaravit nos Archambaldus comes petrag. 
virtute submissionis in nos factae per R. de Monte Alto dominum de Mussidano hominem vassalum et 
fidelem nostrum ad ordinand., declarand. … voluntatem nostram de his de quibus dictum dominum de 
Mussidan. suspectum habemus et habuimus, videlicet inter coetera quod ipse intimaret et per litteras 
clausas notificavit dominae Brageraci filiae domini de Lebreto inimici nostri capitalis recessum 
nostrum quando primo ire voluimus cum armis in diocesi aginnens. contra inimicos nostros (et le reste 
ut supra) … cognito numeris submissionis hujusmodi et habito consilio cum peritis et cum aliis probis 
viris procedimus in hunc modum. Primo, dicimus, proferimus, ordinamus, seu etiam declaramus quod 
dictus dominus de Mussidano per juramentum suum proprium ad sancta Dei Evangelia in praesentia 
bonarum personarum super altare se purgare de praemissis de quibus ipsum suspectum habemus et 
habimus teneatur. Rursus dicimus, proferimus etc. quod pro offensis et excessibus per ipsum contra 
nos illatis et pro expensis quas nobis fieri fecit in curia domini senescalli regii petrag. in prosecutione 
quarumdam appellationum quas a nobis seu gentibus nostris frustratoriarum emiserat et injuste, det 
nobis et solvat dare et solvere teneatur duo milia librar. turon. ad nostram voluntatem seu arbitrium 
solvend. Item … quod dictus dominus de Mussidano a modo sit nobis obediens et fidelis et quod ab 
omni prodictione et mala machinatione contra nos et successores nostros se abstineat, et quod super 
nos seu contra nos indebite nullum alium superiorem ponat nec adeat nec pro deffectu justitiae 
nostrae461 sive juris … contra praemissa vel aliquid praemissorum ipsum facere contigerit si contra 
ipsum via 
page 3 / Chap. VII 
debita probari contigerit per testes ydoneos et sibi non suspectos … in penam mille librarum turon. 
incidat ipso iuste nobis applicend., quae omnia et singula prout superius sunt expressa dictus dominus 
de Mussidano certus de jure et facto suis plenius et instructus expresse omoleguavit, approbavit, et 
etiam confirmavit. Quibus sic peractis, dictus dominus comes volens, ut dixit, ipsum dominum de 
Mussidano nunc et in futuris temporibus in sua amitia retinere et ipsum favore benigni prosequi 
dictam summam duo millium librarum turon., tam contemplatione personae suae quam 
contemplatione quorumdam amicorum suorum pro ipso intervenientium, ipso domino de Mussidano 
generose remisit perpetuo et quittavit hoc modo videlicet, scilicet domini Heliae Talairandi462 electi 
lemovicensis germani sui retenta non alias super hoc voluntate, pactum faciens dictus dominus comes 
                                                 
458 Leydet a ecrit « de Monte Acuto », nous avons rectifié en « Monte Alto », comme l’indique le manuscrit, et 
l’évidence du contexte (note Cl. R.). 
459 en marge gauche : comte de Perigord, ennemi capital du sgr d’Albret, 1326. 
460 en marge gauche : le comte de Perigord fait la guerre en Agenois. 
461 selon Cl-H. Piraud. 
462 en marge gauche : Elie de Taleyrand elu eveque de Limoges, frere d’Archambault comte de Perigord. C’est 
celui qui fut fait depuis cardinal eveque d’Albano etc. Voilà donc le veritable nom du cardinal bien connu et bien 
constaté. Voyez au chapitre 38 le [--] procedure etc. entre le chapitre de St Front et le comte de Perigord, de l’an 
1311 et 1312. 
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eidem domino de Mussidano validum et solempne de non petendo quidquam de cetero ratione 
dictarum duorum millium librarum turon., ab eidem dum tamen de dicti domini electi procedat, et non 
alias, voluntate, de quibus omnibus et singulis dictus dominus comes petiit a me infrascripto notario 
fieri publicum instrumentum signo meo consignatum, et sigillo curiae communis domini nostri 
Franciae regis et capituli ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. in villa Sancti Frontonis Petrag., posito et 
statuto sigillatum quo Dei concessi praesentibus venerabilibus viris dominis Guillelmo de Ventenaco 
canonico eduensi, Petro Bruneti canonico ecclesiae Sancti Fontonis Petrag., Raymundo de Sancto 
Crispino decano lemovic., ac nobilibus viris domino Helia de Sancto Asterio domino Montis Regalis, 
et Helia Vigerii de Petragoris militibus, testibus ad hoc vocatis et rogatis. Ego vero Gaufridus de 
Narciaco clericus auctoritate regia publicus notarius omnibus et singulis praemissis una cum dictis 
testibus, praesens interfui praesensque instrumentum scripsi in forma publica redigendo signoque meo 
solito consignavi, sigilloque praedicto, cujus notarius sum, sigillari feci requisitus. Il y a au bas le 
paraphe ou signe du notaire (ce qui suffit pour rendre l’acte authentique), mais il n’ ya aucun vestige 
de sceau, ainsi cette piece n’est qu’une copie, mais authentique, et d’une ecriture du temps. 

________________________________ 

Lettres patentes de Charles VII par lesquelles il approuve les articles accordés au comte de Périgord 
et autres, sur la remise du château de Comarque en son obéissance (1438 v. st.) 

In dossier E 643 aux AD 64. 
463Charles, par la grace de Dieu roi de France, salut. Comme naguerres apres ce que les ville et 

chateaulx de Domme ou pays de Limosin ont este remis en nostre puissance, obeissance et recouvres 
sur nos ennemis, nous, pour iceux ville et chateaulx mesmement le chastel appelle Commerque mettre 
nuement et sans moyen en nostre main avec les personnes de Bertrand d’Abzac464 chevalier et de son 
fils, du parti de nos ennemis prisonniers, d’aucuns des nostres et pour ce traicter et appoincter 
avecques ceulx qu’il appartiendra, avons commis et ordonné nos amés et feaulx conseillers l’eveque 
de Maillezez et les seigneurs des Quarts et de St Mars lesquels, ou mois de janvier derrenierement 
passé, aient sur ce traicté et appoincté avec nostre chier et amé cousin Jehan de Bretaigne comte de 
Perigord et sgr de Leigle pour luy le bastard de Pellevoisin et les autres gentilhommes et compagnons 
qui ont esté à la prinse du dit chastel de Commerques, et soy faisant fort pour ceux d’une part, et 
nostre amé et feal cousin Pierre de Beaufort vicomte de Turenne d’autre part, les choses, poins et 
articles dont la teneur s’ensuit 
page 4 / Chap. VII 
c’est à scavoir et premierement , pour la prinse et reduction dudit chastel en l’obeissance du roy fust 
appoincté et promis par mesdits sgrs de Pierregort et de Turenne au dit bastard de Pellevoisin et tous 
les compaignons dessus dits tant en or que argent et chevaux etc., et le reste des autres articles, 
comme il est transcrit au n° 19 supra qui n’est que la copie de celle-ci, dans laquelle à la suite de ces 
articles ici insérés, le roy ajoute : lesquels articles et choses dedans contenues nos dits cousins, 
conseillers et commissaires pour seureté des dites choses traictées et entretennement et 
accomplissement d’icelles, nous ayant requis de ratifier et appoincter, scavoir faisons que nous, eu sur 
ce et deliberation de nostre conseil ayant iceux articles et les choses et promesses dedans contenues 
traictées accordées par nos dits conseillers et commissaires, pour agreables les avons ratifiées et 
approuvées, ratifions et approuvons par ces presentes auxquelles, en tesm. de ce, avons fait mettre 
nostre scel. Donné à Poictiers le XIIIe jour de fevrier l’an de grace 1438, et de nostre regne le XVIIe, 
scellées de nostre scel ordonné en l’absence du grant. Plus bas, par le roy en son conseil, Courtinelles 
[------] 465. 
Ex authentic., in pergam. Et pend au bas en parchemin un sceau à double queue, en cire jaune. 

___________________________ 

Accord entre Archambaud V comte de Périgord, et Talayrand son frère, au sujet des droits 
légitimaires de ce dernier (1370). 

In dossier E 630 aux AD 64. 
                                                 
463 en marge gauche : n° 50 / siège de Comarque en Perigord, 1438. 
464 en marge gauche : Domme, Bertrand d’Abzac. 
465 non déchiffré. 
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466Universi … Archambaldus Dei gratia comes petrag. et Talayrandus petragoric. miles ejus frater 
germanus salutem. Noveritis quod ego dictus Talayrandus petebat et exigebat a dicto domino comite 
fratre meo legitimam et quartam trabellianicam michi debitas et ad me spect. et pertinent. in et de 
comitatu petrag. et aliis omnibus rebus et hereditatibus tam paternis quam maternis et quae quondam 
fuerunt parentum et progenitor. nostrorum defunctorum … cujusmodi comitatum bona, res et 
hereditates praedictas dictus dominus comes tenebat, absque parte seu partione aliqua michi tradita de 
praemissis et ab hoc petebam et peterem ego dictus Talayrand. tantum de ipsis bonis, rebus et heredit. 
per dictum dominum comitem fratrem meum michi tradi lhioravi et in pace dimitti quantum valebant 
et ascendebant, praedicte legitime quarta trabellianica et quaecumque alia pars michi debitae, et ex 
adverso nos dictus comes nolentes super et de his … facere controversiam aliqualem sed potius 
pacem, concordiam et bonam charitatem habere cum eodem et ipsum fraternali dilectione tractari … 
Tendem nos dicti fratres volentes et affectantes omnem viam brige467 discentionis et litigii evitare et 
semitam pacis et concordiae prosequi et habere … pervenisse recognoscimus ad finalem et 
amicabilem compositionem … mediantibus … quibusdam amicis nostris communibus in modo qui 
sequitur videlicet quod dictus dominus Taleyr. habeat ad perpetuum pro se et suis etc. … tam pro 
legitima sua et quarta trabellianica praedictis quam alias pro omni parte et portione frayrechia468 
successione et quocumque alio jure et deverio ipsi domini Talayrando competentibus in toto comitatu 
bonis, rebus, hereditat. patern. et matern. praedictis et ex quacumque causa … videlicet loca, res et 
bona quae secuntur videlicet locum et villam vocata Villa Francesa, locum et villam de Moleriis, 
locum et villam de Sancta Liberata, locum et villam d’Angeville, locum et villam de Cordoas, 
senescalliarum caturcensi et tholosanae cum omnibus 
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et singulis censibus, redditibus, homag., juribus, jurisdictionibus, mero et mixto imperio … ego vero 
dictus Talayrandus praesens … ea recognoscens fore469 vera et illa ratificans, approbans et confirmans 
, gratis etc. cum praemissis locis et villis superius declaratis … reputo, assero et affirmo per me petitis 
etc. et residua alia omnia … ratione ipsius comitatus etc. cedo ad perpetuum penitusque quitto pro me 
et meis dicto domino fratri meo etc. Acta fuereunt haec in villa Podii Sancti Frontonis Petrag. decima 
die mensis octobris, anno Domini 1370470, indict. IX, pontificat. sanctissimi in Xpo patris … Urbani Vi 
anno 8°, praesentibus nobili et potenti viro domino Arnaldo de Yspania milite domino de 
Monteyspano ac senescallo Carcassonae capitaneoque villae et patriae petragoricens. pro dicto domino 
nostro Francorum rege, honorabili ac prudenti viro Helia Seguini majore dictae villae Petragor., 
venerabilibus et circumspectis viris domino Helia Servientes archidiacono majore in ecclesia Petragor. 
canonicoque ecclesiae Sancti Frontonis Petragor. praedictae471, dominis Hugone Pelegrini et Ayrardo 
Vigerii legum professoribus canonicis major. et Sancti Frontonis petragoric. ecclesiarum 
praedictarum, magistro Guillelmo de Faya baccalario in legibus judice majore senescalliae petrag. pro 
domino nostro rege, magistro Bertrando de Buxo clerico jurisperito, nobilibus viris Bernardo de 
Grasinhaco et Lamberto Bonifaci armigeris loctenentibus domini senescalli Petragor. pro praefato 
domino nostro rege et Talayrando de Vernodio domicello, testibus ad praemissa etc., Joh. Bruni et 
magistro Helia Chambo notariis, avec les signes de ces deux notaires472 l’un au dessus de l’autre à 
gauche de l’acte, et pendoient au bas 3 sceaux dont on ne voit que les trous faits au parchemin473. 

__________________________ 

Arrêt du parlement de Paris, qui atteste l’accord ou compromis passé entre Roger-Bernard comte de 
Périgord, et Robert de Mastas et de Mornac, chevalier (1336). 

In dossier E 839 aux AD 64. 

                                                 
466 en marge gauche : Accord entre Archambaud comte de Perigord et Taleyrand son frere, 1370. (Note Cl-H. 
Piraud : Doat, t. 244, n° 14 ou 15, in extenso). 
467 en marge gauche : briga, gloss. 
468 en marge gauche : fraycheria, gloss. 
469 en marge gauche : fore pour esse. 
470 en marge gauche : 10 octobre 1370. 
471 en marge gauche : chanoine des 2 eglises en 1370. 
472 en marge gauche : avec les signes des deux notaires qui declarent avoir eté presents au contrat, 1370. 
473 en marge gauche : n° 51. 
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474Arrest du parlement de Paris qui atteste l’accord ou compromis passé entre Rogier Bernard comte 
de Perigord et Robert de Mastas et de Mornac chevalier sur les contestations qu’ils avoient à 
l’occasion des biens qui jadis furent de monsr de Pons, jadis sgr de Pons et de Bragerac et de madame 
Jehanne de Pons sa sœur jadis comtesse de Perigord, les dites parties ont voulu et accordé que la cour 
commette, laquelle de leur consentement commet 4 personnes, 2 pour chacun, lesquels examineront 
les demandes, requetes pour oir et determiner et mettre à fin (les dits debats) de ci aux jours de la 
seneschaussée de Pierregort du prochain parlement venant … les dessus nommés (les 4 
commissairres) doivent renvoyer à la cour féalement enclos sous leurs sceaulx ce que fait auront de et 
sur les choses dessus dites les dites parties doivent venir aux dits jours à la ditte sebeschauciée toutes 
adjornées de leur consentement pour proceder sur les choses dessus dites. Datum Parisius in 
parlamento nostro die prima julii anno Domini 1336. Ex autograph., in pergam., et pendoit le sceau 
dont il ne reste que (illis.). 

_____________________________ 

Accord portant échange fait entre le roi Philippe de Valois et Roger-Bernard comte de Périgord, par 
lequel ce dernier cède au roi le droit qu’il avoit sur la ville de Bergerac, moyennant la somme de 

1600 livres de rente annuelle (1339). 

In dossier E 699 aux AD 64.475 
476Philippus Dei gratia Franc. rex, univers. … Notum sit quod cum dilectus et fidelis noster Rogerius 

Bernardi comes petragor. villam Brageriaci cum ejus pertinentiis necnon et aliam terram quam 
defunctus Reginaldus dominus de Pontibus miles dominus quondam Brageraci praedicti tam in 
Petragoricinio, Sarladesio, Xanctonen., Carcasson. et Vasatesio qu. alibi ubicumque tenebat dum 
vivebat tam ex causa Johannae uxoris quondam Archambaldi comitis petragor. fratris Rogerii praedicti 
quam ipsius Archambaudi praedicti ad se asseret pertinere de quibus quidem villa et terra seu 
aliquibus ex ipsis ad certos fines in curia nostra inter ipsum Rogerium Bernardi ex una parte 
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et quosdam alios causa fuerat diutius agitata ipseque comes a nobis pluries peciisset ut jus quod 
asserebat se habere in dicta villa et terra faceremus videri et examinari per aliquos gentes nostras ad 
finem ut ei provideremus super hiis absque litigio de remedio competente, et de hoc carus et fidelis 
amicus noster Talerandus sanctae romanae ecclesiae cardinalis petragoricensis dicti comitis frater 
nobis pluries supplicasset. Nos eorum supplicationibus favorabiliter annuentis certas gentes nostras ad 
videndum jus dicti comitis in praemissis nec non ad tractandum et componendum concordandum quod 
super ipsis cum eodem comite et aliis contendentibus de eisdem deputavimus quaequidem gentes 
nostrae toto jure ipsius comitis viso et diligenter examinato tractatuque diutius habito inter ipsas gentes 
nostras pro nobis ex una parte et procuratore ipsius comitis … nobis retulerunt eos ad talem 
concordiam devenisse videlicet quod pro toto jure quod dictus comes habebat seu habere poterat 
quovismodo etc. in terris praedictis quae fuerunt Reginaldi de Ponte et Johannae praedictorum nos 
daremus, assignaremus comiti antedicto mille et sexentas libratas terrae ad turon. boni et perpetui 
redditus et eidem pro dictis terra et redditibus assignaremus omnes parrochias et totam terram quas 
dictus comes tenet vel Archambaudus quondam frater ejus praed. ex causa Johannae uxoris suae 
praedict. tenerat dum viveret tam in honorio castri Montiniaci quam castri Montelauderii prope 
Brageriacum praedictum cum suis juribus et pertinent. universis ratione assignationis dotis quondam 
Johannae praedictae factae de terris et parrochiis praedictis Archambaudo praedicto in matrimonio suo 
cum Johanna praedicta pro summa quadringentarum libr. turon. rendual., ita tamen quod si pro majori 
summa in dicta dote fuerant assignatae, pro tanto debeat eam recipere dictus comes in deductionem 
summae mille et sexcentarum librarum reddituum praedict. Si vero pro minori in dicta dote traditae 
fuerant seu aliquid restaret de dicta summa quadringentarum libr. turon. ad assignandum nos supplere 

                                                 
474 en marge gauche : n° 57. 
475 Nous renvoyons ici le lecteur au document des archives de Pau coté n° 55, et non au n° 60 comme indiqué 
par Leydet. Nous n’avons pas trouvé cette dernière pièce, mais il en existe plusieurs vidimus ou copies. Nous 
avons donc choisi de renvoyer le lecteur à la pièce cotée n° 55, qui est particulièrement lisible, et permet de 
suivre facilement la transcription de Leydet. 
476 en marge gauche : n° 60 /affaire de Bergerac entre le comte de Perigord et la maison d’Albret, terminée par la 
cession que le comte fait de ses droits au roy Phlippe de Valois. 
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tenebimur dictam summam, acto expresse quod dicta assignatio facta dicto Archambaudo de dicta 
terra in suo robore permaneat nulla per nos ulterius examinatione facienda, residuum vero dictae 
summae mille et sexcentarum libr. turon. rend. praedicta videlicet mille et ducentas libr. turon. 
tenebimur assidere et assignare eidem comiti in castris Montiniaci et Montis Cuci praedictis et 
ipsorum honorio cum parrochiis et aliis locis quae tenet dominus de Lebreto in honorio locorum 
praedictorum quae fuerunt Reginaldi praedicti necnon in aliis locis et terris dictis locis proximioribus 
in diocesibus petrag. et caturc., sarlatens. et alibi dicto comiti magis acomodis et nobis minus 
dampnosis exceptis castro et villa Brageraci praedictis et eorum pertinent. quae ad nos in totum 
perpetuo pertinebunt. Item fuit concordatus quod fortalitia seu aedificia quaecumque 
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castrorum praedictorum aliorumque locorum et terrarum eidem comiti assignandorum non 
computabuntur in examinatione reddituum praedict., ymo spectabunt ad eundem comitem plene et 
libere absque examinatione quacumque et quod praedicta omnia assignentur eidem comiti cum 
omnimoda jurisdictione alta media et bassa, mero et mixto imperio, cum obventionibus, pedagiis, 
feudis, retrofeodis feudatis seu vassallis homagiis nobilibus, patronatibus, nemoribus, aquis, 
venationibus, deveriis et aliis juribus spectantibus ad loca praedicta usque ad summam praedictam 
tenenda per eundem comitem ejus heredes seu causam habentes ab eodem comodo et forma quibus 
dictus dominus Brageraci dum vivebat et ejus praedecessores terram suam de Brageraco a nobis 
tenebant … retentis nobis ei eisdem castro etc.. superioritate et ressorto prout antea habebamus in 
praedicta terra dumtaxat … quousque perfecta fuerit (translatio) committemus regimen et 
gubernationem castri et villae Brageraci et pertinentiarum suarum alicui probo viro per dictum 
comitem seu ejus speciale mandatum nominando qui de fructibus, proventibus et emolumentis dicti 
castri et villa et pertinen. singulis annis solv. dicto comiti mille ducentas libras … Nos vero de 
praedictis omnibus et singulis et de jure dicti comitis in praemissis ad plenum certificati omnia et 
singula, promittimus inviolabiliter observare … Datum apud nemus Vincen., anno Domini 1339, 
mense martii, et plus bas, per dominum regem, in domini Belvacensis et vestra praesentia, B. de 
Molinis, et pend un sceau en cordons de soye rouge et vert. Ex authentico, in pergam. 

______________________________ 

Compromis passé entre Archambaud III, comte de Périgord, et Jean de Grailly, sur les différends 
qu’ils avoient entre eux, au sujet du Puy Chalus, et des limites des châtellenies de Montpon et de 

Gurson (1282). 

In dossier E 789 aux AD 64. 

Compromis entre Archamb. de Perigord et Johan. de Greylh miles, à l’occasion du Puy de Chaluz et 
des limites des chatellenies de Montpaon et Gurson, datum Assens. dominica post festum apostolorum 
Philippi et Jacobi, anno Domini 1282, et pend un sceau en cire verte, sigilla nostra praesentibus 
duximus apponenda, de l’autre coté, est un enfoncement dans la cire, je ne distingue pas si c’est le 2e 
sceau, mais il seroit bien petit. 

______________________________ 

Compromis fait par Raimond, évêque de Périgueux, d’une part, Brunissende de Foix comtesse de 
Périgord, Archambaud IV son fils, et Pierre de Périgueux, damoiseau de la Cité, sur des différends 

qu’ils avoient entre eux (1316). 

In dossier E617 ce premier document et ce deuxième aux AD 64. 
477Compromis entre Raymundus Dei gratia episcopus Petrag., eveque de Perigueux et Brunissende 

de Foix comme mère et tutrice d’Archambaud comte de Perigord, les deux parties presentes à 
Perigueux, die mercurii post festum Penthecost. videlicet nona die mensis junii, anno Domini 1316., 
indict. … romana sede vacante, per obitum felic. record. Clem. papae quinti, le comte de Perigord 
sous l’autorité de sa mere et Pierre de Petragoris civitatis Petragoric. 

In nomine Domini amen pateat omnibus etc. quod die mercurii post festum Penthecost. videlicet 
nona die mensis junii anno Domini 1316, indict. S. rom. sede vacante per obitum felic. record. domini 
Clementi papae quinti in praesentia mei notarii et testium … reverendus pater Raymundus digna Dei 

                                                 
477 en marge gauche : n° 66 / l’eveque de Perigueux / ex authentic. in pergam. 
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gratia petrag. episcopus ex parte una et spectabilis domina Brunissendis de Fuxo mater et curatrix ut 
dixit spectabilis viri domini Archambaldi comitis petrag. nomine curatorio ejusdem et idem comes 
cum auctoritate et assensu dictae matris et curatricis suae et etiam Petrus de Petragoris civitatis 
petragoricensis pro se et nomine venerabilis et discreti viri domini Heliae de Petragoris archidiacono 
sarlatensi in ecclesia Petragor. ex altera, super et de omnibus et singulis causis … de feodis, 
retrofeodis, juribus, jurisdictionibus de quibus erat dissentio inter partes praedictas … compromiserunt 
in discretos viros magistros Andream Rufi canonic. ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. et 
Bartholomeum de Corte478 canonico lectorensi per dictum dominum episcopum, et magistros Arnald. 
de Verzinis et Iterium Rosselli jurisperitos per alios praenominatos quibus supra elatos tanquam in 
arbitros … Acta fuerunt praemissa in ecclesia Petragor., die etc. supra, Arnaldi Seguini notar. avec son 
signe. Ce n’est le meme que le [----]479 

________________________________ 

Compromis et sentence arbitrale rendue par Pierre de Castillon, Pierre Augier du Fleix et autres, 
sur le différend qui étoit entre Hélie VI de Talayrand, comte de Périgord, et le seigneur de Gurson, 

au sujet des limites des châtellenies de Montpon et de Gurson (1244). 

In dossier E 612 et E 789 (original) aux AD 64. 

Compromis et sentence arbitrale entre Pierre de Castillon et Helies Taleyrand comte de Perigord, 
dominus de Gorsonas (Gurson) sur les limites des chatellenies de 
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Gurson et de Montpaon. L’un des arbitres est appelé Palatin, cappitaneus de Menesplet, un autre, 
dominus Guillelmus Heliae miles, un autre Guillelmus de Monte Pavonis donzellus, un autre , 
Geraldus Amblart praeceptor de Buzas, Petrus Arnaldus canonicus Sancti Geraldi Cur. On voit une 
confrontation marque, inter mansum … et arborem de Ansi. Mais on en voit aussi marquées pour la 
plupart à des mas, manses, des lacs, etc. a parte ortus Solis, a parte occidentali, … mansus de La 
Cordia in quo est medietas Podii de Chalus a porte ortus Solis usque ad lacum vocatum Bel Arbre, 
mansus de la Vigorosa in quo est alia medietas dicti Podii de Chalus ex parte occident. …Omnia 
praedicta erant et esse debebant in honorio et de honore et districtu et castellania castri Montis Pavonis 
… ex parte de Gursonio, mansus aquae vivae fabricae de Buze, mansus de Veteri Costantinia usque ad 
dictam divisionem hospitale de Buzas ac foresta usque ad praedictam divisionem et usque ad fontem 
del Chapelar ex parte de Gursonio erant, et esse debebant de castellania castri de Gursonio … Datum 
mense julio anno Domini M° CC° XLIIIJto Innocentio papa IIIJ, regnante Ludovico Francorum rege, 
G. archiepiscopo burdigal., lectae et inspectae fuerunt litterae praedictae regnante domino Philippo 
Dei gratia Francorum rege, die mercurii in festo beatae Sanctae Luciae anno Domini 1312, in castro de 
la Raolfia, praesentibus testibus Bernardo de Challavello milite, domino Iterio de Malayola rectore 
ecclesiae de Monesteyrol, domino Gaufrido Norviay cappitaneo Sancti Remigii etc. et me Helia de 
Tailha Honor … notar. … qui ad requestam nobis dominae Brunissendis de Fuxo comitissae haec 
presens instrumentum, sive sumptum propria manu scripsi et sigillo curiae communis domini nostri 
regis et ecclesiae Sancti Frontonis Petrag., sigill. feci. 

_______________________________ 

Armoire de Perigord - Chapitre VIII 

Commission donnée par Jean roi de Navarre, pour faire rendre ses comptes à Pierre Chevalier, 
commis à la recette des tailles du Périgord, et le don et octroi accordé au même roi de Navarre par 

les trois Etats, avec la permission du roi Louis XII (1515). 

Référence non connue aux AD 64 
480Commission donnée à plusieurs personnes par Jehan par la grace de Dieu roy de Navarre duc de 

Nemours, de Gandie, de Montblanc et de Penefiel, comte de Foix, de Perigord, de Penthievre et de 
Bigorre, sgr de Bearn, vicomte de Castelbon, Marsan, Tursan, Gavardan et Nebosan, sgr de la cité de 
                                                 
478 patronyme non assuré. 
479 mot non compris. 
480 en marge gauche : ou titres du roy de Navarre comte de Perigord / n° 2 / tailles et dons gratuits ne pouvoient 
être accordés aux comtes de Perigord, qu’avec la permission du roy de France / ex authentic. in pergam. 
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Balaquier et per de France, pour faire rendre les comptes à Pierre chevalier commis à la recepte des 
tailles de Perigord par le dit roy, commis et deputé par les elus au dit pays pour le dit sgr pour le dit 
seigneur lever et amasser les deniers en don et octroy faits par les gens des etats et nobles ou pays de 
nostre comté de Perigort, en ensuivant les lettres de permission de feu mgr le roy Loys XIIe dernier 
decedé, que Dieu en absoille, et doivent etre presens au dit compte les dits elus. Donné à Montpaon le 
21 may 1515, signe Jehan, et sur le reply, par commendement du roy de Navarre, etc. 

_______________________________ 

Lettres patentes du roi Charles VII adressées au sénéchal de Limousin, portant mainmise sur les 
biens et possessions de Bertrand d’Abzac, chevalier, criminel d’état, qui venoit d’être décapité à 

Limoges (1438 – v. st.) 

In dossier E 682 aux AD 64. 
481Charles par la grace … au seneschal de Limosin ou à son lieutenant, salut. Comme feu Bertran 

d’Azac en son vivant chevalier ait puis nagaires pour ses desmerites été decapité et corporellement 
executé en nostre ville de Limoges par quoy tous les biens tant meubles que immeubles qu’il tenoit et 
possedoit en son vivant soient pour les causes dessus dites envers nous confisquez et acquis. Nous 
voulans pourveoir au gouvernement d’iceux, vous mandons et committons par ces presentes que tous 
et chacuns ses biens meubles immeubles que savez été avoir esté et appartenu au dit feu Bertran 
d’Azac en son vivant vous prenez, saisissez, arrestez et mettez, faites prendre, saisir, arrester et mettre 
en nostre main en mettant et faisant metre iceulx biens meubles par inventaire, et le baillant en garde 
de par nous à aucuns qui se puissent rendre, etc., etc. et commettant au gouvernement des dits 
heritages, rentes, revenus et possessions gens solvables etc. Donné à Lymoges, le XI jour de mars l’an 
de grace mil CCCC trente et huict, et de notre regne le XVIIe, par le roy en son conseil, et plus bas, 
Bude, et pendoit un sceau à une coupure en parchemin. 

_____________________________ 
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Lettres patentes du roi Charles VII adressées aux sénéchaux d’Agenois et de Quercy, et au 
châtelain de Dôme, pour faire rembourser au comte de Penthièvre et de Périgord, la somme de 1000 

réaux que ce dernier avoit promis pour le roi, à Maurigon de Bideran, capitaine anglois, pour la 
réduction des places de Biron et Montferrand (1451). 

In dossier E 702 aux AD 64. 
482Charles par la grace de Dieu roy de France aux seneschaux d’Agenois et Quercy et à nostre 

chastellain de Mont de Domme ou à leurs lieutenants, salut. Nostre très chier et amé cousin le comte 
de Penthievre et de Perregort nous a fait exposer que après ce que par luy et autres nos chiefs de guerre 
la ville de Bergerac fut recouvrée et reduite en nostre obeissance icellui nostre cousin, a donc nostre 
lieutenant ou pais de Guienne voyant en considerant que la place de Biron que tenoit et occupoit lors 
Maugiron de Bideran tenans lors le party de nos anciens ennemis et adversaires les Anglois, etoit une 
très belle et forte place et eust peu beaucoup couster à avoir et recouvrer par puissance de siège et si 
estoit et eu peu estre bien dommageable aux habitans de vos seneschaucies et autres pays voisins, 
appoincta avecques le dit Maugiron sur la reduction d’icelle place et de Montferrant en nostre 
obeissance, par l’advis de plusieurs gens de nostre conseil et autres seigneurs des pais de nos dites 
seneschaucies etans lors au dit Bergerac. Par lequel appointement et traicté nostre dit cousin comme 
nostre lieutenant promist à icelluy Maugiron de luy payer et bailler dedans certain brief temps lors 
avenir la somme de mille royaulx et deux harnois complets moyennant laquelle promesse et 
appoinctement ledit Maugiron mist en nos mains et obeissance les dites places de Biron et de 
Montferrant et sur la ditte somme mise sus avecques les autres frais raistans tant sur les habitans de 
vos dites seneschaucies que autres qui par le moyen des dites places pourroient supporter dommage, 
mise sus de nostre dit commendement et ordonnant par vertu de nos lettres et par certains 

                                                 
481 en marge gauche : n° 4 / mainmise sur les biens de Bertrand d’Abzac criminel d’etat, decapité. 
482 en marge gauche : n° 6 / ex authentic. in pergam. / voyez le n° 2 du chapitre 53. / Le comte de Perigord et de 
Penthievre retire les places de Biron et de Montferrand des mains des Anglois pour mille reaux qu’il paye à 
Maugiron de Bideran qui remet ces places sous l’obeissance du roy en 1451. 
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commissaires de par nous à ce commis et deputés en la presence des gens des trois estats des dits pays 
ou de plusieurs d’iceux483, et combien que la dite somme doyt estre payée et nostre dit cousin qui en 
est respondant et obligé par son scelle en estrelin et son dit scellé acquitté, et que le terme dedans 
lequel laditte somme devoit etre payée soit piéça passé, neanmoins les habitans des dites 
seneschaucies d’Agenois et autres tenus au payement d’icelle somme, ont contredit et refusé de faire 
icelluy payement et pour obvier à ce qu’ils ne soient contrains, ont les aulcuns d’eux frivollement 
appellé, sous ombre duquel appel qu’ils n’ont encores relevé, au moins qui soit venu à la connoissance 
de nostre dit cousin, le dit payement d’icelle somme demeure et est supportée nostre dit cousin tenu et 
obligé et son dit scellé engagé, pour icelle somme et pourroit encore plus estre en son grand prejudice 
et domaige se par nous retoit sur ce donne provision convenable, si comme il nous a fait remonstrer en 
nous requerant icelle, pour ce et il que nous ces choses considerées qui ne voulons le dit payement 
demouré ainsi assoupé, ne nostre dit cousin et son dit scellé sans en estre acquittez soubs couleur ne au 
moien de telles frivolles appellations, vous mandons et commettons par ces presentes et à chacun de 
vous sur ce requis que s’il vous appert la ditte somme avoir esté mise sur et imposée pour la ditte 
cause et par nostre ordonnance ou commendement, vous, tous les tenus et contribuables à la dite 
somme, contraignez ou faites 
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contraindre et chacun d’eux reaument et de fait par prinse de corps et de biens et autres voyes deues et 
accoutumées de faire pour nos propres deptes à payer les taxes et imposts à quoy ilz en ont esté assis 
taxés et imposés selon le contenu des assietes sur ce faites aux commis et ordonnés par les dits 
commissaires à cueillir et lever la dite somme et icelle ceuillie et levée la faites sans delay par iceulx 
commis payer bailler et delivrer à nostre dit cousin ou à son certain commendement pour en aquitter 
luy et son dit scellé car ainsi nous plaist-il estre fait nobostant les dites appellations et et autres 
quelconques appellations faites et à faire pour lesquelles ne voulons estre differé en riens ni retardé ou 
dissimulé et lettres subreptices impetrées ou à impetrer à ce contraire, mandons et commendons à tous 
nos subjets que ils vous donnent conseil, confort, aide et poissance se mestier est, et requis en sont, 
donné à St Maixent, le sixième jour du mous de novembre l’an de grace mil CCCC cinquante et ung, 
et de nostre regne le XXXme, par le roy à la relation des gens de son grand conseil ouquel les gens de 
ses finances estoient, et plus bas, Daniel (ex authentico). Sur parchemin auquel etoit un sceau pendant 
à une coupure, ce sceau est perdu. 

________________________________ 

Lettres de Charles duc d’Orléans, comte de Périgord, par lesquelles il nomme à l’office de capitaine 
du château et ville de Montignac, Mainfroy de Salignac, seigneur de Saint Geniés. (1422) 

In dossier E 778 aux AD 64. 
484Lettres de Charles duc d’Orleans et de Valois, comte de Blois, de Beaumont et de Pierregord, sgr 

de Coucy, par lesquelles il nomme son bien amé escuyer Mainfroy de Salignac sgr de St Geniès à 
l’office de cappitaine de ses chastel et ville de Montignac, valant par la mort de son bien amé escuyer 
et feu Jehan de Lestranges. Donné à Blois le XVIIe octobre l’an de grace M CCCC et vingt deux. (ex 
authentic. in pergam., et pendoit un sceau) 

_______________________________ 

Commission donnée par le sénéchal de Périgord, à André Roux de Bergerac, et à Pierre de Porterie 
de Périgueux, médecins, pour faire la recherche des personnes infectées de la maladie de la lèpre, 

dans la sénéchaussée de Périgord (1480). 

Référence non connue aux AD 64. 
485Louys Sorbier de Paray conseiller et chambellan du roy nostre sire et son seneschal en Perigort et 

cappitaine du Mont de Domme et de Bragerac, de la partie du procureur dudit seigneur en la dite 
seneschaucée nous a été expousé que en icelle seneschaucée a plusieurs gens infectés et tachés de 
maladie de lepre dont est expedient de donner la charge et commission à gens notables en cet art de 

                                                 
483 en marge gauche : tenue des etats d’Agenois et Quercy en 1451. 
484 en marge gauche : n° 7 / Mainfroy de Salignac. 
485 en marge gauche : n° XI. / lèpre en Perigord en 1480. 
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medecine et sur ce bien experts et cognoisseurs pour tirer et separer les dits entachés de la dite maladie 
de la communication des sains, et pour ce confians à plain des sans, litterature, prudommie et bonne 
experience des venerables hommes et saiges maistres André Roux de Bragerac, et Pierre de Porteria 
habitans de Perigueux maistres en medecine, à iceulx maistres André Roulx et Pierre de Porteria, 
appelés avec eux maistre Jehan Vocgier, et Jehan Martin dit du Dourat, serurgiens habitans de 
Perigueux et non autres serurgiens et chacun d’eux aussi d’ung notaire non suspect et autres qui pour 
ce seront appelés, avons donné et donnons par ces presentes congié, autorité et puissance de 
convoquer et adjourner par sergens royaulx ou autres en chacune parroisse ou justice de nostre dit 
seneschaussée les maires, consuls, justiciers ou autres ayant le gouvernement des places de nostre dite 
seneschaussée par devant eux et de enquerre avec eux et 
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notables gens et donner regard et visitation sur toutes personnes infectées de ladrarie ou suspectes 
d’icelle maladie, laquelle est contagieuse et de icelles personnes veoir et visiter et esprouver et de les 
faire separer de la consorte et conversation des  sains et de les faire aller et mettre et colloquer ez 
ladraries publiques ou en autres maisons separées des gens saines selon la qualité et condition des 
personnes comme verront au cas appartenir, et ce à leurs propres courts et despens. Selon les 
transactions et ordonnances pour ce faites et notoirement gardées qui sont sur chaque parroisse icelle 
visitter et en cas que ils ne se trouve en icelle aucuns malades la somme de cinq sols tournois à prendre 
sur les dits consuls et justiciers d’icelle avec les despends, et un marc d’argent sur chacun qui sera 
trouvé taché et infect de la dite maladie avec les autres ses depens et de ceux de sa ditte compagnie 
raisonnables, et avec ce avons donné et donnons aussi aux dits maistres André Roulx et Pierre de 
Porteria puissance et commission de soy enquerir et informer que toute nostre ditte seneschaucée sur 
tous abuseurs qui jaçoit ce que ne soient instruits ne enseignés en art et science de medecine et n’ayant 
été apprins en auchune université par quoy ayent auchune science de medecine sçavoir abusent d’eulx 
mesler de donner medecines et de scavoir ce que ne scavent, dont plusieurs sont scandalizés en nostre 
dite seneschaucée, et d’interdire aux dits abuseurs que ne soient si hardis de se mefier du dit art de 
medecine et s’ils trouvent que par leur faulte auchuns ayent esté en dommages de les prandre ou faire 
à prendre au corps et pugnir par les justitiers de nostre ditte seneschaucée auxquels la cognoissance en 
appartiendra, si donnons mandement à tous les justitiers officiels et subgiez de nostre dite 
seneschaucée que aulx dits maistres André Roulx et Pierre Porteria et aultres en leur compagnie 
lesquels nous prenons et mettons en et soubz la protection et sauvegarde dudit seigneur et nostre avec 
leur famille serviteurs et biens quelconques en exercant la dite commission obeissent et entendent 
diligemment et leur donnant confort, conseil, faveur et aide se mestier est, est et requis en sont, et avec 
ce leur fassent payer et contenter leur dites peines et salaires, selon la dite taxation pour occasion de la 
dite commission et contraignant les dits debiteurs à ce par prinse et vendition incontinent de leurs 
biens et par toutes autres voyes raisonnables … et assignant aux opposans s’aucuns en y a au contraire 
et aussi à tous ceux que les dits maistres André etc. adjourneront comme desobeissans à comparoir 
devant eux pour recevoir les dits essais et experiences des dits suspects de la dite maladie et abuseurs 
d’user de fait de medecine et autres qui dit est, qui les voudroient empecher … Donné à Perigueux 
sous le scel de nostre dite seneschaucée le douzième jour de novembre l’an mil IIIJc IIIJxx. Signé en 
marge, Loys Sorbier par commendement de mon dit sgr le seneschal J. Capitis. 
Ceci est transcript sur une feuille volante qui n’est qu’une copie mais d’une ecriture faite vers l’an 
1520, et conservée au depot du chateau de Pau, chap. IX, n° XI. 

_______________________________ 

Commission donnée par le roi Charles VI au sénéchal de Poitou, pour prendre et saisir certain 
navire chargé de vin, pour n’avoir pas payé à messire Olivier de Clisson le tribut en l’Isle d’Aix, 

dépendant de sa châtellenie de Gavache (1395). 

In dossier E 634 aux AD 64. 
486Commission au seneschal de Pontieu donnée par Charles VI pour prendre et saisir certain navire 

chargé de vins pour n’avoir payé à messire 
page 12 / Chap. VIII 

                                                 
486 en marge gauche : n° 20. 
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Olivier de Clisson et de Belleville le tribut en l’Isle d’Aix dependante de sa chatelenie de Gavaches. 
La commission du roy est dattée du 6 avril M CCC IIIIxx et quinze avant Pasques communiaus (pour 
distinguer de Pâques fleuries), et l’exploit du sergent est du mercredy XIIIIe jour d’april après 
Pasques communiaux. Un autre exploit du meme sergent qui rappelle en general les lettres de 
commission du roy est dattée du VI avril 1395. C’est le sergent qui dit que ces lettres sont du mardy 
VIe avril, c’est sans doute la verification et ordre du seneschal qui est de cette datte car les lettres de 
Charles sont dattées de Paris le I avril 1395. Je mets ceci pour une question de chronologie (examiner 
si le 6 avril fut un mardi, et le 14e fut un mercredy 1395) etc. 

_______________________________ 

Mandement du roi d’Angleterre pour payer à d’Archambaud IV, comte de Périgord la somme de 
1000 livres, en déduction de plus grande somme sur le péage de Marmande (1321) (pièce 

partiellement écrite en occitan médiéval). 

In dossier E 767 aux AD 64. 
487Notum sit quod anno Domini M° CCC° XXI die jovis post festum Pache, videlicet VIIJa die 

exitus488 aprilis in praesentia mei notarii et testium infra scripturum, prezentet Peir Vigier Dauzed 
procurador de segont que dys del noble senhor Archambaut conte de Peiregort et de na Brunissens de 
Foihs comitessa de Peireguort à mon senhor en Jehan Hoquet conestable segont que es dys de Bordel 
I. (idest ung) mandament sugerat enpendent aissi cum apper de monsenhor n’Almaric de Creon 
senescal de Guascunha lo qual senset en aquesta maneira. Almaricus dominus de Creonis ducatus 
Aquitaniae senecallus dilectis suis constabulario burdigalensi et resseptoribus pedagii de Marmanda, 
salutem et dilect. Ex parte domini nostri illustrissimi domini regis Angliae domini Yberniae et 
Aquitaniae ducis et nostra vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus quathinus omnibus 
dilectionibus post positis et remotis absque dilatione quacumque et alterius expectatione mandati 
tradatis et solvatis nobili viro Archambaldo comiti petragoricensi et dominae Brunissendis ejus matris 
et tutrici mille libras bonorum turonens. parvorum vel eorum certo mandato praesentes litteras 
deferenti videlicet magistro Heliae Pictavensi clerico vel ejus certo mandato sex centas libras tur. et 
eisdem comiti et comitissae quarter centum libr. turon. residuas de praedictis mille libras occasione 
debiti sui in quo dictus dominus rex et gentes suae dicti ducatus super pedagio de Marmanda 
tenebantur eisdem et ipsi comes et comitissa tenebantur … domino Heliae praedicto et istud nullatenus 
omittatis si comodum dicti domini regis et nostrum diligitis et honorem dictam solutionem [--tis]489 
modis omnibus infra instant. festum Pache vel citius, si poteritis. Praecantes vobis quatinus omnem 
etc… Datum Pat. et sigillo nostro sigillatum die jovis post Reminiscere anno Domini M° CCC° 
XXI° 490. E aqui mezihs lo predict monsenhor En Johan Hoquet dyhs en aquesta maneira que et era 
prest a apareilhar d’obeair al mandament de monsenhor N’Amalric de Creon en tant cum et podé mas 
a qual mandament et ne podé complir quant a present per so quar la costuma de Marmanda es metuda 
en la ma de nostre senhor lo rey de Franssa a s’est tenue à la requesta dels procuradors de monsenhor 
En Jordan de Layla tant entre al deit mons. En Jordan sia satisfait de tres melia liuras d’argent per 
alcunas causas en qué fo condempnat nostre senhor lo rey d’Anclaterra en la cort de l’avant deit lo 
senhor rey de Franssa qui eis que l’avant deit nostre senhor d’Anclaterra et duc de Guiyana a assignat 
a certas mercadeis de Bordel et de Bazatz et de La Reula et de Marmanda totes les issidas de la 
tesauraria d’Agenès … costuma de Marmanda 
                                                 
487 en marge gauche : n° 26 / comput. Acte important pour la chronologie, et comput. etc. Art de verifier les 
dates etc. /  
488 en marge gauche : En 1321, la Pâques fut le 19 avril. Le jeudi après Pasques fut le 23 avril et en comptant le 
23e avril, il y a huit jours jusques à la fin d’avril, ainsi pour avoir ces ab exitu, faites cette règle : ajoutez au 
nombre des jours du mois entier, et soustraïez ensuite les jours ab exitu donnés, ex : A quel jour repond le VIIJe 
ab exitu mensis aprilis, ajoutez 1 à 30, 1 + 30 = 31, d’où on ôte 8, 31 – 8 = 23, ainsi le 23e avril repond au VIIj 
ab exitu aprilis – Leydet. Pour avoir le jour ab exitu qui repond à un jour du mois donné, retirez 1 du jour du 
mois donné, et soustraïez ce reste du nombre des jours entiers, le reste sera le nombre des jours ab exitu, ex : soit 
donné le 23 avril, ôtez 1, reste 22, ôtez 22 de 30, reste 8, ainsi VIIJ ab exitu aprilis est le nombre qui doit 
repondre au 23 avril – Leydet. / Art de verifier les dates. 
489 début du mot effacé, non déchiffré. 
490 en marge gauche : Chronologie, toutes ces dates sont très lisibles, qd expend. donc l’usage d’Aquitaine sous 
les Anglois suivoit le comput. 
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page 13 / Chap. VIII 
tant entre los dits mercadeis sian satisfait e habondos de m e cxlv491 liur. III s. III d. d’esterlis no 
contrastan alcuna asignation faita o a far per lodit nostre senhor et per sos officials qui eis que la gent 
del rey de Franssa an merida la dit a costuma de Marmanda à la man del deit senhor rey de Franssa a 
la requesta dels procuradors del vescompte de Lomanha tant entro aquel deit vescompte sia satisfeit e 
habondos de CLX milia flors d’aur en los quals lo deit senhor rey d’Anclaterra e duc de Guiyana era 
tengut a deit vescompte e a alcuns kardenals de Lardanonia492 par laqual soma l’avia obligat totas las 
issidas del duquat de Guiyana, de lasquals causas sobre deites lo deit senhor connestable el deit Peir 
Veguier cum procurador del noble senhor N’Archambaut et de la comtessa segont que dichs requerent 
aus notaire dessus escriut que de las causas praeditas en fes doas cartas d’una tenor a cada partida la 
sua. Testes sunt etc. Helias Fabri notarius communis et publicus notarius in tota senescallia agennensi 
… fuit hoc Marmandae anno die et loco quibus supra, regnantibus domino Philippo rege Franciae, 
Edw. rege Angliae duce Aquitaniae, Amanevo agennensi episcopo, avec le sigle du notaire, ou son 
signe, en parchemin.493 

_____________________________ 

Lettres de Louis duc d’Anjou, par lesquelles il mande à Pierre Scatisse, maître des comtes de 
donner à Talayrand de Périgord la somme de 4500 francs pour être distribuées aux personnes 

désignées dans ces lettres (1371). 

In dossier E 630 aux AD 64. 
494Loys fils de roy, frere de mgr le roy et son lieutenant ez parties de Languedoc et de Guienne, duc 

d’Anjou et de Touraine et comte du Maine, à nostre chere Pierre Scatisse conseiller de mon dit sgr et 
de nous et maistre de ses comptes, salut. Comme ja pieça nous eussions fait bailler et delivrer par 
nostre amé Estienne de Montméjan tresorier de guerre ez dites parties de mon dit sgr et de nous à 
nostre tres chier et amé cousin messire Taleran de  Pierrigort la somme de 4500 francs d’or pour icelle 
bailler aux personnes qui s’ensuivent, c’est à sçavoir au sire de Pons IIIIm francs d’or495, de laquelle 
somme luy fut baillé IIm francs pour don que nous lui fismes des lors pour les bons et agreables 
services que nous esperions qu’il feist à mon dit sgr et à nous au temps à venir et IIm francs sur la 
pension à lui ordenée par mon dit seigneur et à maistre Pierre Giraume Vc francs d’or pour don 
laquelle somme et 4500 dit cousin a baillé … vous mandons et commendons … que au cas que nostre 
dit cousin … bailler a lettres de reconnoissance … icelluy Etienne rende … à nostre dit cousin les dites 
lettres de reconnoissance des IIIIm Vc francs d’or etc. Donné en nostre l’hostel de Chailhi le X juillet 
l’an de grace 1371 par monsieur le duc, present monsr l’eveque d’Angers, et pendoit un sceau. 

_____________________________ 

Commission donnée par Philippe Le Bel à Me Géraud de Sabanac, lieutenant du sénéchal de 
Périgord, et à Pierre Balene, receveur de la sénéchaussée, d’asseoir à Hélie Talayrand comte de 

Périgord, la rente donnée en récompense des terres qu’il avoit cédées au roi en échange (1303 v. st.) 

In dossier E 616 aux AD 64. 

Philippus Dei gratia …. dilecto nostro magistro Geraldo de Sabanaco jurisperito ac senescallo 
petragoricensi496 et Petrus Balene receptori nostro ejusdem senescalli etc. … mandamus vobis 
committentes insimul aut vos senescallum cum altero praedictorum super valore terrae dilecto et fideli 
nostro Heliae comiti petrag. permutationem inter nos et ipsum lactam et habitam assignatam in locis 
pluribus, quam per pactum inter nos et Dei gratia regem Angliae et ducem Aquitaniae karissimum et 
fidelem ac consanguineum inhitam restituere habuimus nec non de circonstantiis universis ipsius 
diligentius inquirentur praefato comiti tantum [de terr. assignat.]497 et in valore hujus fideliter 

                                                 
491 Le « c » (cent) n’est pas assuré. Nous ne voyons pas cependant d’autres possibilités 
492 ou Cardanonia. 
493 en marge gauche : n° 26 
494 en marge gauche : cotte 28. 
495 en marge gauche : le sire de Pons pour le roy de France. 
496 en marge gauche : ce seneschal ne s’en rapporta pas à G. de Sabanaco, vide infra. 
497 fin de ligne peu lisible, avec texte en surcharge. 
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inquirendo assideatis videlicet in communi et vendis villae petragoricensis498 nec non in castris et 
castellaniis de Causata, de Montahac, de Parac. … ac eorum pertinent. propinquioribus ad utilitatem 
ipsius comitis … XXII febroarii anno Domini 1303. 

Autre, Philipp. etc., magistro Geraldo de Sabanaco jurisperito ac senescallo petrag.499 et P. Balene 
receptori nostro in senescal petrag. … mandamus vobis quathenus vos tres simul aut vos senescallus 
cum altero collegarum vestrorum 
page 14 / Chap. VIII 
ad faciendam assisiam de terris etc. Relatif à la meme affaire. Datum anno Domini 1304 etc. tiré d’un 
parchemin rompu au millieu et dans presque toute sa longueur, dans l’acte d’execution desdits 
commissaires etc. de la meme année 1304, die lunae post festum …. Il paroit par ces lettres de 
Philippe le Bel que cette echange fut une suite d’une convention faite entre luy et le roy d’Angleterre 
sans doute pour eviter des occasions de guerre etc.500 

_______________________________ 

Lettres des sénéchaux de Toulouse, d’Albi, etc., par lesquelles ils mandent à celui de Périgord et de 
Quercy de garder Hélie Talayrand et ses gens, de toute violence et force, attendu qu’il est occupé au 

service du roi, en armes à la guerre (1297). 

In dossier E 614 aux AD 64. 
501Guichardus de Marziaco miles domini nostri regis senescal. tholosan. et albiens. et Henricus 

dominus de Elisia miles senescal. carcass. et biter., rectores et capitanei totius ducatus Aquitaniae et 
terrae Vascon. pro eodem domino nostro rege nobili domino senescal. petrag. et caturc. vel ejus loc. 
tenen., salut. et dilec. Sinceram pro parte viri egregii Heliae Taleyrandi comitis petrag. vicecomitis 
Leomaniae et Altivilaris fuit expositum coram nobis quod vos seu officiales vestri eundem comitem et 
ejus gentes agravant et agravare intuntur indebite et inferre violentias et offensas, de quibus si ita sit 
adjuramur, unde cum dictus comes cum sua comitiva et cum armis in exercitu ducatus Aquitaniae in 
servitio dicti domini regis et ideo mercatur gratiam et favorem volumus et vobis mandamus quatinus 
eundem comitem et ejus gentes in suis justis possessionibus et juribus manuteneatis … nec eundem 
comitem vel ejus fideijussores ad sua debita exsolvenda vel ad litigandum compellatis seu compelli 
per aliquem permittatis quandiu ipse comes fuerit in servitio supradicto, et si aliqua facta vel innovate 
sunt contra dictum comitem vel ejus gentes ex quo ipse fuit in dicto servitio, ea ad statum pristinum 
reducatis … Datum in castris prope Artasium die dominica in crastinum beati Matthei apostoli anno 
Domini 1297. 
Ex authentic. in pergam. Et pendoit un sceau in lemnisca. 

_______________________________ 

Lettres de Louis, duc d’Anjou, par lesquelles il ordonne au seigneur d’Hautefort de mettre entre les 
mains du comte de Périgord, Héliot de Vilhac, écuyer, qui étoit son prisonnier (1372) 

In dossier E 692 aux AD 64. 
502Loys fils du roy de France, frere et lieutenant de monsr le roy en toute la Languedoc, duc d’Anjou 

etc. à notre chier et bien amé le sire d’Autefort, salut. Nous avons entendu que vous tenez par devers 
vous prisonnier Heliot de Vilhac escuyer capitaine d’Ans, vous prions et neanmoins de part monsr. et 
nous vous mandons et commandons que le dit Heliot vous baillez et delivriez ou faites bailler et 
delivrer par ceux qui doibvent et y auront auctorité à notre très chier et très amé cousin le comte de 
Perigord ou à son certain mandement pourvu que nostre dit cousin promette de payer pour luy à vous 
ou à ceux qu’il appartiendra bonne et convenable finance sans [----]503 ne pourchassier etre fait 
dommage de sa personne si gardez que en ce n’ait aucun deffaut car ainsi le voulons nous estre fait 
affin que nous puissions mieux rec… (mot rompu) le dit fort qu’il tient en sa main par lequel se 

                                                 
498 en marge gauche : lots et ventes au roy à Perigueux. 
499 en marge gauche : c’etoit Jean d’Arrablay. 
500 en marge gauche : n° 29. 
501 en marge gauche : n° 30 / guerre de Philippe le Bel en Guyenne. 
502 en marge gauche : n° 31 / chateau d’Ans pris en 1372 / ex authentic. in pergam. 
503 abréviation non comprise. 
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dommagent le pays et subjets de mon sgr très grandement. Donné à Carcassone le XXIIJe jour d’avril, 
l’an de grace 1372, soubs nostre scel nouvel en l’absence du grand., pour le duc. Et pendoit un sceau 
en lemnisque. 

______________________________ 

Lettres du roi Charles VI au vicomte de Meaux son chambellan, et aux sénéchaux de Périgord, 
Saintonge et Angoumois, par lesquelles il leur impose silence, et leur défend de procéder par voie de 

fait, contre le comte de Périgord, jusqu’à certain temps (1392). 

In dossier E 632 aux AD 64. 
504Charles par la grace de Dieu roy de France à nostre amé et féal chevallier et chambellan le vicomte 

de Meaulx et aux seneschaux de Pierregort et de Sainctonge et d’Angoumois ou à leurs lieutenants, 
salut et dilection. Nostre amé et feal cousin le comte de Perigord nous a fait exposer505 que sans ce 
qu’il ait aucune chose meffait ou assenée envers nous, nos gens ou subgiets vous 
page 15 / Chap. VIII 
vicomte et seneschal de de Pierregort accompagnés de plusieurs [----]506 ses hommes et subgiets estes 
allez de fait appense en sa terre et en son pays et par force et violence sans le appeler ne proceder par 
voye de justice avez pris et encores detenez un de ses lieux et ses gens avez occisis et justitiez 
rigoureusement, contre raison et justice, et en son estrange grief, prejudice et desheritement si comme 
il dit requerant sur ce le remede de notre provision, pour ce et [-il]507 que nous pour certaines causes et 
considerations qui à ce nous ont meu, voulons et avons ordonné que toutes ces choses et chacune 
d’icelles d’une partie et d’autre sursient et demeurent en l’estat en quoy elles sont à pire jusques au 
premier dymanche de Caresme prochainement sans y plus avant proceder par voye de fait ne 
aucunement d’avant le terme dessus dit et dedans le jour de la Purification Notre Dame prouchain à 
venir, le dit comte vendra par devers nous ou y envoyera de ses gens ayant pleine puissance de luy 
pour nous pleinement informer du droit et de la justice qu’il se dit avoir es choses dessus dites, si vous 
mandons et à chacun de vous si comme à luy appartiendra que notre presente ordonnance et voulence 
tenez et enterinez et faites tenir et enteriner sans enfreindre en la manière que dit est, en intimant et 
faisant intimer aux bourgeois et habitans de vostre ville de Pierregort qu’on dit etre partie adverse 
dudit comte en cest endroit et autres à qui il appartiendra que ils soient au dit jour de la Purification 
Notre Dame par devers nous ou y envoyennent aucuns d’eux à tout508 bon et suffisant povoir pour oyr 
ce que vouldra dire ou proposer contre eux le dit comte, proceder et aller avant sur ce comme de raison 
sera et de ce que fait aurez sur ce sertifiez suffisamment nous et les gens de nostre conseil, pour faire 
et ordonner sur ce ainsi que de raison sera. Donné à Tours le XXIX jour de novembre l’an de grace 
mil CCC IIIJ et .....509 et de notre regne le douzieme. Par le roy à la relation du grand conseil, et plus 
bas, Sertaut, et pend en une meme lemnisque un double sceau, d’un coté est l’ecu de France chargé de 
trois grandes fleurs de lys510 qui occupent tout le champ, et de l’autre coté de la lemnisque un autre 
sceau effacé, le tout en cire jaune. 

Je soupçonne par le vidimus que ce meme compte fit expedier par le notaire de la Chapelle 
d’Alberels supra, de ses droits sur la ville de Perigueux par l’assence que fit Roger-Bernard aux 
consuls pour la justice et que cette affaire fut le principe de brouilleries qui [-----ttent]511 dans ce 
temps ci – Leydet. 

_____________________________ 

                                                 
504 en marge gauche : n° 32 / plaintes d’Archambault au roy, 1392. 
505 en marge gauche : le comte de Perigord Archambault V se plaint à Charles VI des violences qu’exerce contre 
luy le seneschal de Perigord(Aymeric de Cabanis n’etoit que lieutenant du seneschal). 
506 mot non déchiffré. 
507 non compris. 
508 en marge gauche : « à tout » pour « avec », gloss. 
509 en marge gauche : ce mot est rompu, mais on le supplera par le mot « douzieme », soit l’an 1392. Vide infra 
n° 63. 
510 en marge gauche : fleurs de lys reduites à trois dès l’an 1392. 
511 mot non déchiffré. 
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Procuration donnée par Guillaume de Bretagne comte de Penthièvre et de Périgord, à Bernard de 
Bonneval et Julien de Beaupoil, pour prendre possession du comté de Penthièvre, instituer officiers 

en son nom, recevoir les comptes, etc. (1452). 

Référence non connue aux AD 64. 
512Guillaume de Bretaigne comte de Penthievre et de Pierregort vicomte de Lymoges, nous, confiant 

à plain de la bonne prudomie et diligence de nos tres chers et bien amés messieurs Bernard de Bonval 
sgr du dit lieu et Julien Beaupoil chevalier, iceulx et chacun d’eux avons fait constitué et ordonnés 
faisons, constituons et ordonnons nos pour eux generaux et messaigiers speciaux, la generalité ne 
prejudiciant à la speciauté etc., en toutes nos causes et querelles meues et à mouvoir par devant tous 
juges … de recevoir et prendre pour et ou nom de nous la possession reale et corporelle de la comté de 
Penthievre et d’autres terres à nous appartenantes, de mettre et instituer officiers, recevoir les comptes, 
… recevoir ce qui nous est deu etc., promettant etc. en tesmoin de quoi avons fait sceller ces presentes 
du scel de la chancellerie de notre dite vicomté. Donné à Segur le 18 jour de decembre 1452, et sur le 
reply, par monseigneur le comte, presens les sgrs des Cars et de Flaine  et Ith. Denoist secretaire de 
mondit sgr, et plus bas, en plus gros caracteres, Ranconnet. Suivi d’une paraphe, et pendoit un sceau 
en lemnisque, laquelle ne subsiste plus. 

_____________________________ 
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Procuration donnée par Alain d’Albret, comte du Périgord, etc., à Jean Capitis, pour partie de ses 
terres en Périgord. (1482 v. st.) 

Référence non connue aux AD 64. 
513Alain d’Albret comte de … de Perigord constitue son procureur Jehan Capitis en la terre et 

jurisdiction du pariage qui est entre nous et les chapitre et chanoines de St Astier avec toute puissance 
à ce necessaire etc. et aussi à bailler et affermer la dite jurisdiction que ailleurs en nos terres et 
seigneuries de Vernh, de Layle, Celle et Bertric et du partiage qui est entre nous et les chapitre et 
chanoines de St Front de Perigueux de nos heritages soient repaires, mainements etc. Et fait sceller à 
Limoges, le XXII janvier 1482. Ainsi signé à la marge : du commendement de mondit sgr, Foucaut de 
la Jaumerie, Croylus de Chabannes escuyers et autres presens. Sur vidimus de l’an 1500, le 2 juin. 
Collationné en présence de Me Anthoine Charonis chanoine syndic des chanoines et chapitre de St 
Front à Perigueux. Signé [Joussel]514. 

______________________________ 

Lettres du roi Louis XI, par lesquelles il nomme et établit le comte de Périgord, son lieutenant 
général dans le haut et bas pays du Limousin, la Marche, le Vivarais, Velay, le Bas Languedoc, et le 

Berry. (1470 v. st.) 

In dossier E 652 aux AD 64. 
515Loys par la grace de Dieu roi de France … comme puis nagaires par grand et meure deliberation 

de plusieurs grands seigneurs de nostre sans, de nos chiefs de guerre et gens de nostre grand conseil, 
nous avons conclut et ordonné faire mettre en notre main moyennant l’aide de Dieu le duché de 
Bougoigne ensemble la comté de Masconnais et autres terres et seigneuries dont les ducs de 
Bourgogne ont accoutumé et sont tenus faire foy et hommage lige en ressort et souveraineté comme à 
nous commises et confisquées, tans par faute de hommage non fait que autrement pour les causes plus 
à plain declarées en nos lettres de commission baillées à aucuns grands personnages, et memement à 
nostre cousin le comte de Perigord … avons ordonné faire mettre sus et en armes les nobles et autres 
gens qui par le ban et arriere-ban ont accoutumé et sont tenus eux armer et suivre les armes en chacune 
contrée ez pays de nostre royaume, et ordonné et etabli à chacun de nos dits lieutenants les pays et 
contrées qui  devront à eulx obeir, afin de faire tenir bon ordre et police aux dits gens de guerre au 

                                                 
512 en marge gauche : cotté 36 / Bonneval, Beaupoil chevalier / Ranconnet / en parchemin. 
513 en marge gauche : n° 40. 
514 patronyme peu lisible. 
515 en marge gauche : n° 43. 
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solagement de nos subgets le plus que faire se pourra, et aussi commissaires pour faire les monstres et 
reveues des dits nobles en chascun des dites contrées et mesmement ez haultx et bas pays de Limosin, 
La Marche, Viverays, Velay, Languedoc Bas et Berry … par quoy … sçavoir faisons que pour la 
grande singuliere et entiere confiance que avons de la personne de nostre dit cousin le comte de 
Perigord et de ses gens etc., icelluy avons fait commis et ordonné faisons commettons et ordonnons … 
par les presentes nostre lientenant general ez dit haut et bas pays de Limosin, la Marche, Viverays, 
Velay, Languedoc Bas et Berry, et luy avons donné et donnons plein pouvoir etc. d’assembler ez dits 
pays les nobles et vassaulx et autres nos subgets qui par les dits ban et arriere-ban ont accoutumé 
d’estre mandés et son tenus de suyr516 les armes .. si donnons en mandement … Donné aux Montils les 
Tours le second jour de janvier l’an de grace mil CCC soixante et dix et de nostre regne le dixieme, et 
sur le reply, par le roy, le comte de Vaussillon admiral, [------]517 de Crussol et de Lude et autres 
presens, et plus bas, Medere. Et pend une lemnisque à double queue en parchemin, le sceau est perdu. 

______________________________ 

Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son lieutenant général en Guyenne, 
par lesquelles il donne à Talayrand de Périgord, chevalier, frère du comte, 3.000 livres de rente, à 

prendre sur la conquête de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy (1368 v. st.) (ces lettres 
confirmées par Charles V le 30 mai 1370) 

In dossier E 629 aux AD 64. 
518Loys fils de roy de France frere et lieutenant de monsgr le roy en parties de Languedoc, duc 

d’Anjou et comte du Mayne, à nostre bien amé Bernard  
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de Gresinhac sergent d’armes de mon sgr et le nostre salut. Comme nous aions donné de grace special 
à nostre feal et amé chevalier messire Talleran de Pierregort frere de nostre tres cher et bien ame le 
comte de Pierregort la somme de 3 mille livres de rente annuelle et perpetuelle à prendre sur la 
conqueste de dictes la seneschaussée de Pierregort et de Quersin ou ailleurs ou miex la verra avec les 
lieux, jurisdictions hautes moyennes et basses et toutes les appartenances des dits lieux où il voudra 
avoyr les dites III mille livres de rente519 et sur lesquels il vouldra soy assoyr comme de tout ce plus 
plainement vous pourrez apercevoir par les lettres de nostre dit dom à lui faite, lesquelles nous voulons 
à tous estre monstrées de point en point par ainsi qu’il appelle et doit appeler à monsgr du prince de 
Galle520 comme duc de Guienne pour le dit comte de Perigord et mettre en la dite comté les pennon et 
sauvegardes de mon sgr et en toute la terre du dit comte et vous mandons et commettons par ces 
presentes que tantost qu’il vous apparoitra le dit messire de Taleyran avoir fait les chouses dessus dites 
bien et duement … vous ycelluy messire Taleran ou son … mettez en possessin reelle et corporelle 
III m livres de rente sur les bien et ez pays ou il les vouldra eslire … et le faire user des choses dessus 
dites … Donné à Thoulouse le III jour de mars l’an 1368. Par mr le duc, et plus bas, Haluyn. Et 
pendoit deux sceaux, l’un à une lemnisque simple decoupée en bas large de deux doigts, l’autre à une 
seconde lemnisque large de deux lignes, coupée aussi parallelement à la premiere. Les 2 sceaux sont 
tombés. En parchemin. 

____________________________________ 

Commission de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant général du roi de France, pour enquérir de la 
valeur des objets que le roi voulait donner au comte de Périgord, en récompense de la terre de 

Bergerac (1341). 

In dossier E 699 aux AD 64. 
521Johannes per missione divina belvacensis episcopus locum tenens generalis domini nostri Franc. 

regis in partibus occitanis et xanton., dicreto viro magistro Petro de Cumbis judici regio Brageraci, 
                                                 
516 en marge gauche : suyr = suivre, gloss. 
517 non déchiffré. 
518 en marge gauche : n° 44. 
519 en marge gauche : don de 3000 livres sur la conquete à faire. 
520 en marge gauche : sauvegarde sur la comté de Perigord, parce que le comte avoit appellé au roy de prince de 
Galles. 
521 en marge gauche : n° 45. 
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salutem et dilectionem. Cum per alias nostras litteras mandando commiserimus vobis ut quod ad 
assignationem fieri inchoatam comiti petrag. de certis redditibus quos dictus dominus rex assignari 
tenebatur eidem compleretur et jura et deveria quae idem dominus rex habet et percipit et habere et 
percipere consuevit in pariagis ejusdem domini regis et capituli Sancti Frontonis Petrag. et in 
communi levari consueto in villa Petrag. et ejus pertinentiis et in terra ejusdem comitis necnon et in 
locis et parrochiis de Insula, de Cella, de Bertrico, de Treilhissaco, cum communi ibidem debito et in 
aliis locis circumvicinis et propinquioribus villae Petrag. aut aliis locis seu villis senescall. petragor., 
caturc. minus dicto domino regi dampnosis et dicto comiti magis convenientibus et suae terrae 
contiguis traderatis et assignaretis vocato procuratore regio dictae senescalliae et alias procederetis 
juxta tenorem litterarum nostrarum … et sicut ex parte comitis accipimus procuratorem ejusdem 
comitis per modum articulorum coram vobis traditerit per partes emolumentum jurisdictionis pertinens 
ad dictum dominum regem nomine dicti pariagii et emolumentum vendarum et sigilli communi nunc 
inter dictum dominum regem et dictum capitulum et commune per dictum dominum regem levari 
consuetum Petragor., ut in pertinentiis ejusdem et commune debitum et levari consuetum in burgis et 
parrochiis de Treslhissiaco, de Cella, de Bureya, de Feliche, de Vertelhaco, de Bertrico et de 
Luginhaco Sancti Pauli de Botelha, Sancti Martialis de Vivayrols, de La Espina, de Alamans et de 
Insula cum jurisd. pertinen. ad dictum dominum regem in locis praedictis et etiam cum jurisdictione 
quam dictus  dictus dominus rex habet in locis et parrochiis de Campanhaco et Sancti Pancracii, quae 
praedicta procurator ejusdem comitis petit et coram vobis petiit sibi assignari. Mandamus et 
commitimus vobis quathinus vocato dicto procuratori regio seu ejus substitutans de et super valore 
praemissorum … vos informatis et praedicta dicto domino comiti tradatis et assignetis … et non 
obstante quod capitulum 
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praedictam ecclesiam Sancti Frontonis et rectores seu habitatores loci de Insula asserent se habere 
privilegia quod villa qua dominus rex habet in pariagio cum eisdem non possit nec debeat ponere extra 
manum suam nisi dictum capitulum et rectores seu habitatores praedicti in contrarium se opponerent, 
partem expressam faciendo et talia proponerent et proponte probarent propter quae non deberet ad 
praemissa procedi. Datum Brive die X novembris anno Domini 1341, per dominum locum tenentem. 
Plus bas, H. Canhas, et pendoit un sceau (perdu) en une lemnisque de parchemin decoupée. Ex 
authentic. in pergam. 

____________________________ 

Commission donnée par Charles, connétable d’Albret, lieutenant général pour le roi en Guyenne, à 
Peytoreau de Nontron et à Bernard Panet, d’imposer et de lever sur les habitants de l’archiprêtré de 

Nontron, une somme d’argent qui avait été octroyée par les trois états du Limousin (1409). 

In dossier E 805 aux AD 64. 
522Charles seigneur de Lebret conestable de France lieutenant general pour mgr le roy en Guienne et 

commissaire en cette partie de par luy expressement deputé si comme appert par ses lettres … du 28 
may 1409 etc., à Peytoreau de Nontron et Bernard Panet salut. Comme pour mettre et rendre en 
l’obeissance de mondit sgr le roy certaines forteresses detenues et occupées par les ennemis de mondit 
sgr et de son royaume et accomplir le contenu en nostre ditte commission aussi du consentement et 
volonté de mgr de Berri … nous ayons fait assembler à Limoges les gens des trois estats du pays de 
Limousin523, lesquieulx amprès plusieurs traictiés et deliberations nous ayant octroyé semblat la 
somme qui fut premierement imposée ou dit pays pour la delivrance de Moruscle, laquelle faut 
necessairement incontinent lever et cueillir pour ce est-il que nous vous mandons et commendons de 
par mondit sgr le roy … que incontinent vous tauxez et imposez ou par vos commis et deputés … sur 
les manans et habitans ez villes et paroisses de l’arceprevere de Nontron la somme ci-dessous escripte 
à laquelle furent imposé en la dite taille de Moruscle etc., et apportes dedans XV jours aux receveurs à 
Lymoges … donné et fait à Limoges le 14 octobre 1409. 

L’arcipreuvere de Nontron524 

                                                 
522 en marge gauche : n° 50 / ex authentico. 
523 en marge gauche : Etats à Lymoges en 1409. 
524 en marge gauche : l’archiprétré de Nontron de 25 parroissess. 
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La parroisse de Trelhac 29 l. 5 sols. La parroisse de Dornazac 34 l. 15 s. 6 d. La parroisse de Bussiere-
Galand 27 l. 10 s. La parroisse de Monbrandes XI livres. La parroisse de Chaussac 31 l. 5 s. La 
parroisse de Lageyrac avec la parroisse de Pagas et la parroisse de Chalus-Chabrol 125 livres 5 sols. 
La parroisse de St Laurens 24 livres. Nontron 220 livres. La parroisse d’Abjac 27 livres 10 sols. La 
parroisse de Javerlhac 33 livres. La parroisse d’Auginhac 16 l. 10 s. La parroisse St Martial près 
Nontron XI livres. La parroisse de Bussiere-Badieux 18 livres. La parroisse de Chapniers 14 l. 15 s. La 
parroisse de Plomiers 33 livres. La parroisse de Marual 22 livres. La parroisse de Bertholmieu 16 
livres. Le lieu de Monbrun qui est en la dite parroisse d’Ornazac 20 livres 18 s. 6 d. La parroisse de 
Samatie 33 livres. La parroisse de Cussac 46 l. La parroisse de Champaignac 2 l. La parroisse de 
Doradour de Vayres 16 l. 10 s. La parroisse de Las Salas 22 l. La parroisse de Pansol 16 l. 10 s. 
Somme toute dudit arcepreuvere de Nontron 879 livres tournois. Par mgr le connetable, Henni. Il est 
dit plus haut que la dite somme sera levée sur chacun selon sa faculté, le fort portant le faible. Le 
connetable dit aux 2 receveurs : et pour vos peines et travail, nous vous avons ordonné III deniers pour 
livre, et XII deniers pour quittance à lever par une fois sur les parroisses dudit arcepeuvere, etc. 
En parchemin et pendoit un sceau (perdu) en lemnisque decoupée au bas. 

________________________________ 

Commission donnée par le connétable d’Albret, pour lever la somme de 10 000 francs sur la 
sénéchaussée de Périgord et de Quercy, pour le recouvrement des châteaux de Carlus et de 

Comarque, occupés par les Anglois (1406). 

In dossier E 710 aux AD 64. 

(Corrections, notes et commentaires du texte occitan par Jean Roux de Ribérac). 
525Nous Raymon seigneur de Salaignac chevalier, Pierre de Fleury cappitaine de Montignac, Pierre 

de Solignac et Bos de la Chappelle escuyers commissaires et receveurs deputés et ordonnés pour 
messor le connetable de France et son conseil ha empauser et metre 
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et impauser sur tous les manans et habitans en la seneschausée de Quercin desa la riviere de la 
Dordoigne et de Perigort l’ayda526 de dix mila franxs et de recever527 la dicha soma et de empausar 
rece vedors un o pluseurs si besonh est pour la boyda (ou voyda)528 des [..] Caslucz et de Comarca et 
com le calh529 de la dita ayda sia endit530 el dich pahis et nous non puscan travalhar a recebre l’argen 
degut en Perigort de Vezera en la531 avant [cum   paregues]532 occupatz , pour altres negocis de nostre 
senhor le rey de France et de nostre dit senhor monsenhor lo connetable por la tenor de nostre 
commission la quial s’ensuit : Charles seigneur de Lebret connetable de France a nos amis le sire de 
Salignac chevalier, Pierre de Fleury, Pierre de Solignac et Bos de la Chappelle escuyers, salut. Comme 
par le devis533, conceil et deliberation de plusieurs du conceil de monseigneur le roy et de plusieurs 
autres chavaliers et escuyers, estant en nostre compagnie nous avons de present faict traictié avec les 
cappitaine et compagnons garnisons de chateaulx de Carlus et de Comarque ennemis de monseigneur 

                                                 
525 en marge gauche : n° 51 / Reduction de Carlus et Comarque en Perigord. 
526 oc aida, au sens ancien d’impôt exceptionnel 
527 p. oc recebre ; de même recevedors p. oc recebedors, travalhar p. trabalhar etc. 
528 oc °voida nf = évacuation (des troupes et garnisons) : cet argent est destiné à payer les ennemis pour qu’ils 
évacuent les places en question ; du verbe voidar = vider ; v et b ont un tracé presque semblable, de plus, la 
prononciation est pratiquement la même non seulemrnt en gascon mais dans la majeure partie du sud-oc, aussi 
le scribe a peut-être écrit boida… 
529 mauvaise lecture de Leydet pour talh = impôt (c et t sont souvent tracés de la même façon…) 
530 - endit participe passé de oc endire = imposer : cum lo talh de la dita ayda  sia endit el dich pahis et nous non 
puscan travalhar a recebre l’argent degut …= vu que la contribution à ladite aide est imposée sur ledit pays et 
que nous ne pouvons œuvrer à percevoir l’argent dû en Périgord au-delà de la Vézère 
531 oc enlà / enlai = au-delà ; de vezera enla = au-delà de la Vézère 
532 cum, lecture très incertaine, et faut lire pareguet, ou –gues preterit ou subj imparfait du v. pareisser = 
apparaître ? ; faut-il comprendre qu’ils ne peuvent  percevoir cette aide parce que cette partie du Périgord est  
occupée par l’ennemi(cum paregués occupatz –z de cas-sujet singulier) , ou parce qu’eux sont occupés à 
d’autres negòcis (affaires, négociations) du roi, dont ils sont chargés par la commission citée ?... 
533 devis = avis, souhait 
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le roy de rendre et de livrer ‘et’ mettre en lobeissence de mondit seigneur les dictes places lesquelles 
sont situées et assises au pahis et seneschausée de perigort, parmi leur payant certaine somme d’argent 
avec certains autres accordès et convenances contenant au traicté sur ce fait pour payer laquelle 
finance et autres frais necessaires pour le faict dudit traicté et aussi pour certaines autres mises et 
despenses quil ha convenu a faire, pour la delivran‘ce’ decertaines autres places estant es dit pahis et 
seneschaussée naguaires detenues et occupées par les ennemis de mondit seigneur nous avons mandé 
et fait venir par devant nous les trois estats du dit pays et seneschausée de pierregort lesquels ou la 
plus grande partie diceulx presens par devers nous considerant les grand maulx pertes et dommages 
qu’ils ont eu soustenu ‘et’ souffert par les guarnisons qui ont esté es dites places depuis qu’elles ont 
esté ez mains desdits ennemis et que encore ils seroient en avanture d’avoir au temps a venir si remede 
ny estoit mis, aient esté d’accord, se soient consentus et ayent offert estre paié un ayde sur les manans 
et habitans es dits pays et seneschaussée et sur les manans et habitans en la seneschausée de Quercin 
desa la riviere de Dourdoigne pour le dit traicté et pour la delivrance des dites places de la somme de 
dix mile franxs avec les autres frais quil a convenu convient et conviendra faire pour le dit fait, tant 
pour les despens d’ostages que autres chauses, nous suffisament informés de vos sens etc., et 
mesmement que vous estes [demour] au dit pahis pais et seneschaucées et que par vous la dite ayde 
aide sera plus promptement et diligemment mis sus fait ceuillir et recevoir et le dit traictié pourfaire 
pourfay et accomplir que par nuls autres vous mandons ‘tous’ et commettons 
page 20 / Chap. VIII 
de par mondit sgr et de par nous que consideré que prestement et très astivement il convient avoir la 
dite finance ou autrement gran inconvenient s’en pourroit en sur, tantot et incontinent vous tous 
ensemble trois, deux ou chacun de vous par soy comme vous verrez estre expedient pour le dit fait, 
vous transporterez ez bonnes villes, chastellanies, places et autres lieux des dits pais et seneschaucée 
de Perigort et aussi en la dite seneschaucie de Quercin au desa de la dite riviere de Dourdoigne et 
ailleurs où il appartiendra et le appeléz avec vous tels gens que vous verrez qui seront à appeler 
imposés et mettez sus ou faites mettre sus et imposer sus tous les manans et habitans es dit pais et 
seneschaucie le dit aide de dix mille franx, avec les autres frais dessus dits et tous autres que vous 
verrez estre vraisonnables, convenables et necessaires, chacun selon sa part et portion le plus 
justement et egalement que faire se pourra, exceptés les gens d’esglise nobles extrait de noble lignée 
sobans et frequentans les armes et pouvreus medians et miserables parsonnes et pour faire asseoir, 
lever et cueillir et recevoir le dit aide vous avons donné et donnons à trois, à deux et à chacun de vous 
par soy plein pouvoir autrere et mandement special de par mon dit sgr et de par nous de commettre, 
ordener, instituer, establir receveurs generals et particuliers commissaires et collecteurs et autres 
officiers tels tant et en tel nombre que vous verrez estre necessaire et expedient pour la besoigne 
chacun [---dres]534 soy et selon leurs offices de asseoir, cueillir, etc. le dit aide, de donner quittance 
avec ce faire tout ce que à leurs dits offices appartiendra … lesquels receveurs toutes voies seront 
tenus d’en rendre compte en la chambre des comptes de mondit sgr en contraignant et faisant 
contraindre tous les rebelles, refusans et desobeissans par prise, vendition et alienation de tous leurs 
biens meubles et heritages, detention et emprisonnement de leurs corps par force d’armes et par toutes 
autres voyes etc. nous, affin qu’il ne puisse estre rompu ne annulé vous donnons pouvoir tel que 
dessus de faire ou faire faire et mettre sus un emprunt sur les plus solvables des dits pais et 
seneschaucies et sur ceux que vous scaurez qui auront puissance de telle somme et ainsi que vous 
verrez etre necessaire, en contraignant et faisant contraindre tous les rebelles et refusans et delayans 
par la manière que dit est, lequel emprunt [cont---rons]535 nous voulons leur estre rendu et restitué 
chacun ou dret soy des deus de dit ayde … vous donnons povoir de prendre desdits receveurs et 
officiers ledit argent, … de prendre et recevoir quand temps sera de possession et saisine des dites 
places et de chacune d’icelles et de les mettre en la main et obeissance de mondit sgr, de prendre les 
serments des manans et habitans es dites places et lez povoiez d’icelles, tel qu’il appartient en tel cas 
d’y commettre et ordonner cappitaines et autres officiers tels et en tel nombre que vous verrez qu’il 
sera necessaire pour la garde et deffence des dites places et ainsi de faire aux dits cappitaines et 
compagnons toutes les deptes qu’il vous appartiendra leur 
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534 non déchiffré. 
535 ibidem. 
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estre deues selon la forme dudit traictié et en contraignant et en faisant contraindre tous leurs debteurs 
…Donné à Perigueux le premier jorn d’aost l’an mil CCCC e six. Nous dessus dits commissaires et 
receveurs faisons, ordonnons et instablissons à levaur culir receveour e prendre o far recevour la part 
et portion que porra appartenir de laditte somme de dix mille franxs en dicte ou dit pays et 
seneschaucie de Perigort dele la riviere de Vezera en la man vers Periguex so es assavoir Bernard 
Panet de Nontron auquiel donnons planier povoir de prendre cueillir et recevoir ledit part et portion de 
l’argent desus dit pour la dita vaiga536 et donnar lettres de quitte à qu’ilx alx quiels appartiendra … et 
pour tous travaihs e paynas le dit Bernard avons ordenné avoir cent l. de tornoys payedoras per sau 
main … Mandons et commendons à tous les justitiers, officiers et subgez de nostre dit seigneur a de 
son royaume que audit Bernard commissaire et receveour cum dit est … obeissent … Donné à Sarlat, 
sos le saigol de la dicte seneschaucie de Perigord, le selon537 jorn du moys de septembre l’an mil 
CCCC et six. Et pend une bande à double queue dont le sceau est tombé (en pargemin de 12 pouces 
de long sur 11 de large).538 

_________________________________ 

Procuration donnée par dame Brunissende de Foix comtesse de Périgord, à Archambaud IV son 
fils, dont elle était tutrice, pour recevoir en son absence les hommages qui lui étaient dus (1312). 

In dossier E 617 aux AD 64. 
539Noverint etc. quod anno Domini M° CCC° duodecimo regnante illustrissimo pricipe domino 

Philippo Dei gratia Francorum rege, die jovis post festum beati Georgii in praesentia mei notarii et 
testium … nobilis domina Brunissendis de Fuxo comitissa petragoric. tutrix et curatrix nomine nobilis 
viri Archambaldi nati sui comitis petragoricensis, dedit et concessit potestatem et licentiam dicto 
Archambaldo filio suo comiti petragor. recipiendi homagia et deveria sua a quibuscumque, nobilibus 
et ignobilibus hominibus et tenentiariis ejusdem, ipsa domina presente vel absente, et faciendi omnia 
etc. Acta fuerunt haec Petragoris anno die et regnante quibus supra, testibus etc., et me … 
Avec paraphe etc., en parchemin. 

_________________________________ 

Procuration consentie par le roi de Navarre, pour vendre des terres et seigneuries de Maseres, 
Moruscles et Thiviers, situées en Limousin et Périgord (1510). 

Référence non connue aux AD 64. 
540Procuration du roy de Navarre consentie par Alain d’Albret pour vendre les terres et seigneuries 

de Mazeres et de Moruscles assises dans la vicomté de Lymoges et la seigneurie et prevosté de 
Thiviers etant dans la comté de Perigord, confirmation donnée à Nérac, 1 août 1510, signé Alain. 

_______________________________ 

Lettres de Jean, bâtard d’Orléans, comte de Périgord et de Mortain, par lesquelles il nomme Me 
Jean Rigal licencié en droit, à l’office de judicature générale en la comté de Périgord (1431, sur un 

vidimus de 1462). 

In dossier E 641 aux AD 64. 
541Lettres de Jehan bastard d’Orleans comte de Pierregort et de Mortain et sgr de Romorantin … 

nomme … Me Jean Rigal licentié en droit canon et droit civil juge de nostre dit comté de Pierregort au 
lieu de Me Pierre de Verdelon lequel ou cas que de son consentement et bon gré, il en vouldra estre 
dechargé, il s’en a deschargié etc. Donné à Bloys le XVI septembre mil quatre cens et trente et ung, 
par monsgr le comte, Duval. Sur un vidimus en parchemin par De Valeta notaire public, de l’an 1462, 
3 decembre, avec le sceau authentique curiae inter dominum nostrum Franciae regem542 et venerab. … 

                                                 
536 en marge gauche : vaiga, gloss., delivrance. 
537 en marge gauche : selon, pour second, gloss. 
538 en marge gauche : n° 51 / ex authentico. 
539 en marge gauche : n° 56 / Brunissende à Perigueux, 1312. 
540 en marge gauche : n° 59 / 
541 en marge gauche : n° 62 / 1431. 
542 en marge gauche : sceau de la cour commune employé encore en 1462. 
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capitulum ecclesiae saecularis et collegial. Beati Frontonis Petrag., comme il est marqué à la fin de 
l’acte, et pend un sceau sur cire rouge recouverte de papier sur lequel le scel et contrescel (supra) 
sont empreints. 

_______________________________ 

Lettres patentes du roi Charles VI portant mainlevée en faveur d’Archambaud V comte de Périgord, 
de ses revenus saisis et mis sous la main du roi (1392). 

In dossier E 632 aux AD 64. 
543Charles par la grace de Dieu roy de France au seneschal de Pierregort, ou à son lieutenant pour 

certaines causes qui à ce nous meuvent, voulons, et à nostre amé et feal cousin le comte de Pierregort 
avons octroyé et octroyons de grace especial par ces presentes que les fruits, revenus, profits et 
emolumens de ses terres qui ont esté et sont mises en nostre main pour cause du procès544 meu en 
nostre court de parlement entre le dit comte d’une part et les doyen et chapitre, maire et habitans de la 
ville de Pierregort d’autre part, se levent et exploictent sous nostre ditte main par manière de recreance 
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par les gens et officiers du dit comte et à son proffit jusques à la feste de Noël prochain venant, 
pendant lequel temps nous avons ordené que le dit procès surfice, et voulons que chascune des parties 
envoye dedans ledit temps personne fondée souffisamment à comparoire par devant nous ou nos ames 
et feaulx les gens de nostre grand conseil pour illec traictier sur leurs debats et les mettre à accord si 
faire se peut545, et si non pour proceder en nostre dicte court de parlement ainsi que de raison sera, 
parmi et toutes voies que le dit comte cependant ne procedera aucunement par voie de fait contre le 
doyen et chapitre, maire et habitans dessus dits ne aucun d’iceulx. Si vous mandons que le dit comte 
faites souffrer et lessiez joir et user paisiblement de nostre presente grace en la mettant à execution 
selon la teneur de ces presentes. Donné à Creeil le VII e jour de septembre l’an de grace mil CCC IIIIxx 
et douze et le XIIe de nostre regne. 
Par le roy à la relation de son grand conseil auquel messieurs les ducs de Bourgoigne d’Orleans et de 
Borbon, vous les evesques de Langres, de Baieux et de Meaulx et plusieurs autres estiés, et plus bas : 
De Sanctis avec Perache. En parchemin et pend au bas en une bande decoupée, un petit sceau de cire 
jaune, aux armes de France. 

________________________________ 

Commission donnée par le roi Charles VII au comte de Penthièvre et de Périgord, au vicomte de 
Turenne, au comte de Ventadour, et aux seigneurs de Castelnau, de Bréténoux, de Treignac et de 
Beynac, de reprendre sur les Anglois Bergerac, Castelnau de Berbiguières et autres places (1442). 

In dossier E 643 aux AD 64 (non assuré – à vérifier). 

Charles par la grace de Dieu … salut. Comme parmi les grands affaires et occupations que avons et 
qui chacun jour nous croisse, et mesmement pour le voyage que faisons presentement à la journée et 
entreprinse devant la ville de Tartas et en nostre pays de Guienne à l’encontre de nos anciens ennemis 
et adversaires les Anglois lesquels y detiennent plusieurs places et s’efforcent de jour en jour en 
gaigner d’autres, ne puissions en nostre personne vacquer et entendre à subjugier et mettre en nostre 
obeissance nos villes de Brageyrac, Chateauneuf de Berbegueres et plusieurs autres places que 
tiennent et occupent nos dits ennemis ez marches de Pierregort ez environ et pour lesquelles sont faits 
et portiés à nos pays et subgiez plusieurs grands meaulx et oppressions et s’efforcent ceux nos ennemis 
de chacun jour prendre d’autres places, à la destructions de nostre dit pays et subgies par quoy nous [--
----]546 fort besoing commettre et ordoner à ce par nous personnes notables et puissans et à nous seures 
et fealles, scavoir faisons que nous considerans que les terres, pays et seigneuries de nostres chiers et 
amés cousins chevaliers et chabellans le comte de Penthievre, le vicomte de Turenne,  le comte de 
Ventadour et les sires du Chateauneuf de Bretenoux, de Treignac et de Baynac qui sont prochains et 

                                                 
543 en marge gauche : n° 63 / Archambaut V obtient de la main duroy la main levée de ses revenus en 1392 
544 en marge gauche : proces avec la ville et chapitre de Perigueux source des malheurs du comte de Perigord. 
545 en marge gauche : tentatives du roi Charles VI pour accorder le comte et le chapitre et consuls de Perigueux, 
1392. Voyez supra n° 32. 
546 mot presque effacé. 
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voisins des dites places et en ont plusieurs ez dites marches qui pareillement sont occupées par nos dits 
ennemis, par quoy ils seront plus curieulx et diligens d’entendre et recouvrer les dites places sur eux 
dits ennemis et que pendant nostre dit voyage, ils pourront mieulx et à moins de resistance de nos dits 
ennemis conquester et remettre les dites places en nostre dite obeissance que en autre temps, confians 
à plein de leur sens, 
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loyauté et bonne diligence d’iceulx et chacun d’eux de l’adroit conseil et deliberation de plusieurs des 
seigneurs de nsotre sang et des gens de nostre conseil susdit, avons fait, constitué et etabli, faisons, etc. 
de nostre certaine science etc. par les presentes nos lieutenants generaulx sur le fait de la guerre au dit 
pays de Perigord et des autres d’environ durant nostre dit voyage et jusqu’à ce que par nous en soit 
autrement ordonné et leur avons donné et donnons par les mesmes presentes povoir, auctorité et 
mandement especial de vacquer, entendre et employer pour nous et en nostre absence à la garde, 
tuition et deffence dudit pays, de subjuguer, reduire et mettre en nostre dit obeissance ainsi que estre 
doivent toutes villes, places, forteresses estant du dit pais et es environs occupés par nos dits ennemis, 
soit par force et puissance d’armes, par traictiez et compromis ou autrement ainsi qu’il leur semblera 
mieulx pour le bien et accroissement de nostre seigneurie et la conservation dudit pais et des environs, 
de mander, mettre sus et assembler pour ce faire gens d’armes et de traict tant et en tel nombre qu’ils 
voyeront etre expedient tant de nobles et autres qui ont accoutumé aux armes ez dits et des pays 
voisins et autres quelquonques qu’ils verront estre necessaires et pour ce faire crier et publier de par 
nous ban et arriere-ban en nos pays de Peregort, Limosin, Quercin, des montaignes d’Auvernhe et ou 
ressort de Montmorillon en ce qui est enclavé ou de pais de Limosin et en Xaintonge pour faire 
assembler toutes manieres de gens nos vassaulx et autres à tel jour et en tel lieu et par tant de fois que 
verront estre à faire, de y faire aller vivres, artillerie, manœuvres, charpentiers, maçons et autres gens à 
ce convenable en les payant raisonnablement de mettre et faire mettre sieges partout où ils verront etre 
expedient ez dits pays, de recevoir à nostre bonne grace par donnance et bienveillances toutes les 
villes, places et forteresses et aussi toutes personnes soit en commun ou particuliers de quelque estat 
ou condition qu’ils soient, qui reduire et remettre sy vouldront et sur ce leur bailler leurs lettres telles 
et en telle forme que y appartient et pour leur seurté avoir, les vouldront lesquelles nous ratiffierons et 
approuverons toutes fois et si tot que en serons requis, de commettre à la garde et gouvernement 
d’icelles places et forteresses ainsi subjuguées tels gens et officiers qu’ils verront à ce propres et 
necessaires jusqu’à ce que par nous en soit autrement ordonné de faire, de s’emparer, abattre, araser et 
desmolir toutes places et forteresses non tenables et qui ne seroient profitables et necessaires tenir et 
garder es dits pays en manière que apres dommaige et inconvenient ne s’ensuive et les autres faire 
emparer, fortifier et advitailler en contraignant à ce tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par la 
prinse et explectation de leurs terres en nostre main et par toutes voies et manière en tel cas deues et 
requises non obstant opposition ce, de oster et tenir nostre dite main et tout autre empeschement qu’ils 
auroient pour ce mis en aucunes de terres et biens de ceux qui seroient refusans d’aller au dit 
mandement s’ils voyent que à faire soit et que bon leur semblera, de faire destruir et rompre tous 
appatis 
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de souffrance et abstinence de guerre qui auroient esté prinses à nos dits ennemis ez dits pais par nos 
dits subgiez et aucuns d’eux, et lesquelles par ces dites presentes nous cassons, rompons et annulons et 
generalement de faire en nostre dit pays de Peregort et ez environs durant le dit temps toutes autres 
choses qui a office de lieutenants et cappitaines generaulx appartiennent et que nous mesmes ferions et 
porrions faire si presens estions en nostre personne, jaçoit ce que la chose requiere mandement plus 
special, si donnons en mandement par les mesmes presentes à tous nos justitiers, etc., etc. et pour ce 
decus de ce que nous avons fait nostre scel ordonné en l’absence du grand, donné à Tuelle, le XXVIIJe 
jour de may l’an de grace mil CCCC XL deux et de nostre regne le XX. Transcript sur un vidimus fait 
par le garde du sceau royal à Limoges, die ultima mensis junii, anno Domini 1442, en parchemin et 
pend unebande à simple queue, dont le sceau est perdu. 

_______________________________ 

Lettres du duc d’Anjou, au sénéchal de Périgord, et au juge ordinaire de Bergerac, pour mettre 
Pierre d’Arenton, damoiseau du lieu de Bergerac, en possession du château de Beauregard, contre 
Adémar d’Abzac, qui disoit y avoir droit, à cause de Guillemette de Boniface sa femme (1377 v. st.) 
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In dossier E 697 aux AD 64. 
547Ludovicus regis quondam Francorum filius domini nostri regis germanus ejusque locumtenens in 

tota lingua occitana, dux andegav. et Turenae, comes Cenoman., senescallo petrag. ac judici ordinario 
de Brageriaco vel eorum locum tenentibus, salutem. Ex parte Petri d’Aranton domicelli habitatoris de 
Brageriaco nobis extitit graviter conquerendo monstratum quod licet nos jam est diu per nostras alias 
patentes litteras certis et legitimis de causis in eisdem expressatis dederimus et contulerimus dicto 
conquirenti castrum de Bello Regardo cum pertinentiis suis universis per ipsum domicellum ejusque 
heredes et successores in futurum tenendum, habendum … Vosque pretextu dictarum nostrarum 
litterarum dicto domicello super hujusmodi dono concesseramus ipsum conquerentem in possessione 
dicti loci et pertinentiarum ejusdem posuistis … illam possessionem ex post renuit pacifice per certum 
tempus nichilominus Adhemarus de Abzaco et maritus Guillelmae de Boniface praetendens jus habere 
in dicto loco et eundem sibi pertinere … debere dicto conquirente non vocato sed totaliter insciente et 
ignorante propter ejus potentiam et malitiam manu armata dictum locum ad manum suam cepit, 
dictum locum idem Adhemarus reddere et restituere dicto conquirenti renuit et contradicet licet pluries 
super hoc fuerit requisitus quod cedit in ipsius conquerentis magnum praejudicium et gravamen sicut 
dicit supplicando nobis sibi super praemissis de remedio provideri opportuno quo circa nos volentes 
dictum donum nostrum suum ad plenum sortiri affectum vobis et vestrum cuilibet in solidum 
praecipiendo mandamus … quatinus si vobis absque longo strepitu et figura … legitime constitivit, 
dictum conquerentem in possessionem dicti loci … reintegretis, … quoniam sic fieri volumus et 
jubemus … Datum Tholosae die XIII januarii anno Domini 1377. Et pendoit un sceau en une bande 
decoupée, elle est rompue. 

________________________________ 
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Lettres d’Edouard prince de Galles, obtenues par le comte de Périgord, par lesquelles il est mandé 
au sénéchal de Périgord et de Quercy d’informer si les châteaux de Mouleydier et de Maurens 

appartiennent au comte de Périgord, s’il en a été en possession, ainsi que la connoissance des ponts 
et chemins publics en la comté de Périgord, de bâtir des châteaux, clore les villes de murs, etc. 

(1365) 

In dossier E 627 aux AD 64. 
548Edwardus ainsnés fils du roy d’Angleterre prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornouaille et 

comte de Cestre à nostre amé seneschal de Perigort et de Caorsin ou à son lieutenant, salut. Démonstré 
nous a nostre cher et feal le comte de Perigord disans que comme li et ses predecesseurs estant en deue 
possession des chateaux de Montlaidier et de Maurenxs de vostre seneschaucie et pour cause des 
guerres, le dit comte et les siens soient estés desvestus et dessaizis de la dite possession, lesquels sont à 
present dans nostre main et que les mesmes chateaux doivent estre restitués audit comte par vertu de 
l’article de paix. Item autressi nous a demonstré ledit comte que comme il et ses predecesseurs soient 
en possession d’ancienneté de avoir les connoissances des pons et chemins publics549 en tout son dict 
comté et terres de Perregort et de Quercin, et mesmement soient esté en paisible possession par tant de 
temps qu’il n’est mémoire du contraire de bastir tours, chateaux et de iceux reparer et decloire de mur 
et de pal ses villes et autres lieux en quelconque partie de la terre et comté et de edifier de neuf et par 
semblant les choses dessus dites octroyer à ses subgiez, ny en moins vous nostre dit seneschal ou 
vostre lieutenant au nom de nous vous avez efforcéz et efforcez de jour en jour de empeschier et 
perturber le dit comte, par telle manière qu’il ne s’en poet joir ne user des choses dessus dites par la 
manière avant nommées, lequel empeschement se fait induement en prejudice et dommage dudit 
comté … pourquoi nous vous mandons … que sur le fait touchant au premier article contenu par-
dessus appellé par devant vous nostre procureur [dil----] 550 et les cosols de Bragerac et ceux qui seront 
à appeller vous informiez bien diligemment du fait et choses contenues au dit premier article, et sur 
toutes les autres choses qui s’ensuivent emprès le dit premier article qui sont par-dessus contenues 

                                                 
547 en marge gauche : n° 67 / in pergam. 
548 en marge gauche : n° 72 / lettre d’Edouart prince de Galles pour le comte de Perigord, 1365. 
549 en marge gauche : connoissance des pons et chemins publics appartient au comte de Perigord, 1365. 
550 mot non déchiffré. 
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vous ferez l’information que sur ce en aurez faites envoyez par devant nos amés et foials gens de 
nostre grand conseilh affin que ycelles veues en soit pourveu, si comme il est afaire de raison. Donné à 
Bourdeaux le IX jour de juillet l’an mil CCC LX et quint. En parchemin, et pendoit au bas une bande 
decoupée d’où pendoit le sceau, lequel est tombé. 

________________________________ 

Lettres du roi Charles VII adressées au sénéchal de Périgord, à la demande du comte, pour 
informer si la terre et seigneurie de Maurens a été possédée par le comte de Périgord et dans le cas 

où elle l’auroit été, ordonne de la maintenir en sa possession (1451). 

In dossier E 768 aux AD 64. 
551Charles par la grace etc. au seneschal de Peregort ou à son lieutenant, salut. Nostre très chier et 

amé cousin le comte de Pentievre et de Peregort nous a fait remonstrer que à cause de ladite comté de 
Peregort les chatel, terre et seigneurie de Maurens etant à present en desert luy compette et appartient 
… laquelle terre de nostre adversaire d’Angleterre a pieca donné à ung Anglois qui icelle terre disoit 
etre sienne à cause de la ditte donation et icelle à terme jusques à la redducion nagueres faites d’icelle 
en nostre obeissance et doute nostre dit cousin que à cette cause nous voullissions demander la ditte 
terre comme à nous confisquée, par ce que le dit Anglois la tenoit, ou autrement luy donner 
empeschement en icelle terre de Maurens, qui seroit en son très grand prejudice et dommaige et plus 
pourroit estre se par nous ne lui estoit sur ce pourveu de remede convenable si comme il dit requerant 
icelluy, par quoy nous,  attendu ce que dit est, vous mandons … que si appellé nostre procureur et 
autres qui pour ce seront à appeler, il vous appert deuement que la dite terre, chastel et seigneurie de 
Maurens compette et appartiengue et doye competer 
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et appartenir à nostre dit cousin vous ou dit cas le maintenez et gardez en la possession et saisine 
d’icelle, etc. sans en ce luy mettre, donner ne souffrir estre mis ou donné aucun distourbier ou 
empeschement etc. Donné à Taillebourg le XVI jour de juillet l’an de grace mil CCCCL et ung, et de 
nostre regne le XXIXe. En parchemin, et pendoit un sceau à une bande decoupée en bas, le sceau est 
perdu. 

______________________________ 

Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il mande au comte de Périgord de livrer au 
sénéchal toutes les sommes d’argent qu’il avoit fait lever sur ses sujets, provenant du droit de 

fouage, accordé audit prince de Galles (1366) 

In dossier E 629 aux AD 64. 
552Edouard ainsnés fils du roy d’Angleterre prince d’Aquitanie et de Galles, duc de Cornouaille et 

comte de Cestre à nostre chier et feal le comte de Pieregort, salut. Nous vous mandons et chargeons 
que, veues cestes, vous baillez et delivrez ou faciez bailler et delivrer tous les deniers que de vos 
subgis avez fait lever pour raison du fouage de ceste presente année à nous octroyée, à nostre amé 
seneschal de Pierregort et de Caorcin ou aus commis et deputés à ce de par luy, en prenant lettre de 
recognoissance de ce que ainxi baudiez (ou bandiez) par laquelle voulons que vous en demeurez 
quittes et que ces presentes vous en soient garant, donné à Bourdeaux le XXIXe jour de decembre l’an 
mil CCC soixante et six. En parchemin, et pendoit un sceau à une bande decoupée, laquelle est 
detachée. Et sur le dos, de même ecriture, la quittansa de mons. lo prince del fogatge. 

_________________________________ 

Lettres du roi Louis Hutin, par lesquelles il mande au comte de Périgord de se rendre auprès de lui 
à Arras, en armes et chevaux, à la fête de la Magdeleine (1315). 

In dossier E 617 aux AD 64. 

                                                 
551 en marge gauche : n° 73 / seigneurie de Maurens remise au comte de Perigord, 1451. 
552 en marge gauche : n° 74 / Le prince de Galles exige le fouage du Perigord, cause de la guerre, Froissard etc., 
1366. 
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553Ludovicus Dei gratia Franciae et Navarrae rex dilecto et fideli nostro comiti petragoric., salutem et 
dilectionem. Significamus vovis quod nos diem quam vobis ad medietatem presentium mensis junii et 
nobiscum in equis et armis competenter parati apud Attrebatum personaliter essetis, per alias nostras 
assignavimus litteras usque ad instans festum beatae Mariae Magdalenae continuavimus et 
prorogavimus ex causa et quod consideramus quod vos propter quadam verba mandata et seminata 
cum Flamingis pacem fecisse, vos aliquamdiu omisistis et distulistis parare, vos attente requirimus 
vobisque mandamus districte quatinus propter verba aliqua jam prolata vel proferenda nisi de hiis per 
litterarum nostrarum vobis constat, nobiscum dictis die et loco in equis et armis non omittatis juxta 
formam priorum litterarum nostrarum, personaliter interesse ad nostrum servitium sic competenter 
parati quod ad hoc vobis per amplius teneamur. Datum Parisius IIIJe die junii anno Domini M CCC 
quinto decimo. Et plus bas on lit, à un doigt de distance : Petrag. Il reste encore au bas deux bandes 
de parchemin, la plus grande longue d’un pouce portoit un sceau qui est perdu, et la plus petite 
decoupée de la premiere, mais large de 2 lignes en portoit un autre aussi perdu, l’une et l’autre 
coupée parallement au bas du parchemin (usage de 2 lemnisques coupées). 

________________________________ 

Lettres du roi Philippe de Valois adressées à l’évêque de Beauvais, lieutenant général en 
Languedoc au sujet de l’opposition faite par les consuls de Périgueux et les recteurs de L’Isle, à la 

cession que le roi avait faite au comte de Périgord de ses droits sur leurs titres (1342). 

In dossier E 826 aux AD 64. 
554Johannes per missione divina belvacensis episcopus locum tenens generalis domini nostri Franc. 

regis in partibus occitanis et xanton. partibus dilecto magistro Helia Labreyeria dicti domini regis 
consiliario, salutem. Litteras patentes regias nos recepisse noveritis in haec verba : Philippe par la 
grace de Dieu roy de France à nostre amé et feal conseiller l’evesque de Biauvais lieutenant de par 
nous ez parties de Languedoc et de Xaintonge, salut et dilection. A la supplication de nostre amé et 
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feal le comte de Pierregort disant que comme pour cause de certain traitié et accord fait entre nous 
d’une part et le dit comte d’autre, à cause du droit qu’il pouvoit avoir en la terre qui fut de feu 
Regnault jadis sgr de Pons et de Brageyrac et en ses appartenances, nous … asseoir et assigner 
certaine quantité de rente laquelle li a esté en partie assignée et pour parachevier ce qui li demouroit 
asseoir et assigner, ou partie fut designée commissaire le juge de Bergerac qui par vertu de vostre 
commission en commença de parfaire le ditte assiette en et sur les rentes et droits à nous apporter en la 
ville du Puy-St-Front de Pierregort et de Lile, s’opposerent à l’encontre555, et aucuns d’eux appelerent 
dudit commissaire en disant eux avoir privilege de nos predecesseurs où estoit contenu que nous ne les 
pouvions mettre hors de nostre main, le dit juge sursey de faire et accomplir la dite assignation ez dits 
lieux et ez appartenances, selon ce que commis li avoit esté par vous, et depuis à la suggestion des dits 
consouls et habitans, leur avons confirmé lesdits privileges et par icelle confirmation rappellé et 
revoqué l’assignation faite audit comte en et sur les dites villes du Puy-Saint-Front de Pierregort et de 
Lile, si comme ils dient li non oy ne appellé lequel privilege suppose qu’ils l’eussent tel comme ils 
dient ne porte point de prejudice à nous que nous ne puissions bailler et transporter les rentes, droits et 
devoirs à nous deues ez dites villes pour certaines et justes causes, et pour ce que la verité fut seue sur 
ce et que la ditte assiete que nous devions faire comme dit est, ne fust pas retardée sans cause 
raisonnable, nous octroyames certaines lettres au dit comte par lesquelles y fu mandé audit juge de 
Bragerac qu’il ajournat les dits consuls à certain jour par devant nos amés et feaulx gens tenans les 
requestes de nostre hostel, pour apporter toutes les lettres et privileges desquiels ils s’entendoient 
aidier contre ledit comte. A laquelle journée furent les parties, et de nostre commendement renvoyée, 
par devant nous, au point et en l’estat que elle estoient par devant nos dites gens et ainsi et encore et a 
esté par les … oppositions et frivoles des dits consouls et habitans des dites villes retardée ladite 
assignation etre faite au dit comte en son grand grief et domage, si comme dit est, pour quoy nous qui 

                                                 
553 en marge gauche : n° 75 / Louis Hutin mande au comte de Perigord de se trouver en armes à Arras pour la 
guerre de Flandre, 1315 / en parchemin. 
554 en marge gauche : n° 78. 
555 en marge gauche : les consuls de Perigueux et habitans de L’Ile (Lisle) s’opposent à la cession que le roy 
Philippe de Valois fait au comte de Perigord de ses droits sur leur ville (1342). 
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ne voulons matiere de discort entre nos feaulx et subgiez ains toujours desirons la bonne pais et 
tranquilité d’iceux et speciaument des nobles et des habitans des bonnes villes de nostre royaume, 
vous mandons de certaine science et commettons que les dites parties appelées par devant vous et 
aucuns autres de nostre conseil par dela ceux qu’il vous semblera bon sur toutes les choses dessus 
dites et les dependances d’icelles et sur le fait et teneur des dits privileges et de toutes les circonstances 
et debats ou descors des dessus dits sommairement et de plain et sans figure de jugement par 
l’inspection des dits privileges … vous informez bien et diligemment et sans delay et 
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ce que vous en trouverez avec votre avis nous rescrivez feallement sous vostre scel … afin que sur ce 
nous y puissions pourvenir, donné à Paris le 6 aout 1342. Verum cum super praemissis, et le reste de 
la publication des lettres susdits par Jean eveque de Beauvais, datum apud Rupem Amatoriam die 17 
decembre 1342. En parchemin, et pend le sceau de l’eveque fort brisé. 

_________________________________ 

ARMOIRE du Perigord 

CHAPITRE IX 

Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son lieutenant général en Guyenne, 
par lesquelles il donne à Talayrand de Périgord, chevalier, frère du comte, 3000 livres de rente, à 
prendre sur la conquête de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy (ces lettres confirmées par 

Charles V le 30 mai 1370). (1368 v. st.) 

In dossier E 629 aux AD 64.556 
557Loys d’Anjou fils de Jean et frère de Charles V ayant donné à Tallerandus de Petragoricinio miles 

frater dilectis et fidelis nostri comitis petrag., la somme de 3000 livres de revenu annuel, per ipsum 
eligendas in et super consueta infra senescalliam petragoricens. et caturcens. aut alibi ubi maluerit ac 
in locis in quibus praedictas tres mille libras reddituum annualium infradictum senescal. vel extra 
melius eligere voluerit, una cum jurisdictionibus altis et bassis dominiis etc. Le motif est la fidelité, 
legalitatem (loyauté) et la sincere dilection, quas erga dictum dominum nostrum regem et nos … 
diutius gessuit et habuit et per amplius per eundem gerere et habere speramus in futurum … Datum 
Tholosae an. 1368 mens. martii. Le roy Charles confirme cette donation, sic : nos vero attentae vere 
fidelitate constantia ejusdem Tallerandi consanguinei nostri ergo diligentia quam adhibuit pro viribus 
adversus … dum nostros et coronae nostrae inimicos de quibus annuo certoriati ad plenum litteras 
praedictas … Laudamus, approbamus etc. Datum die penultima maii, anno Domini 1370. 
Sur vidimus de Hugues Aubriot garde de la prevosté de Paris, meme jour et an. Et pend une lemnisque 
de parchemin à double queue dont le sceau est perdu. 

_________________________________ 

Confirmation faite par le roi d’une transaction passée au mois de mars 1339 entre le roi Philippe de 
Valois son père, et Roger-Bernard comte du Périgord, touchant la terre de Bergerac (1363). 

In dossier E 699 aux AD 64. 
558Confirmation du roi Jean, de l’assignation faicte ou transaction passée entre son père Philippe de 

Valois et Roger-Bernard comte de Perigord touchant la terre de Bergerac, et moyennant 1600 livres 
de rente annuelle que le dit roy promettoit audit comte et les luy garentir contre le sire d’Albret etc. Et 
le dit comte luy quittoit la ville de Bergerac etc. Donné au bois de Vincennes 1339 au mois de mars. 
La confirmation par le roy Jean est du 6 may 1363. En parchemin et pend une lemnisque à double 
queue. Ce titre est déjà transcrit supra.  

_________________________________ 

                                                 
556 nous renvoyons ici le lecteur à l’original, et non au vidimus transcrit ici par Leydet, qui par ailleurs transcrit 
l’original plus avant (p. 37 de ce même recueil). 
557 en marge gauche : n° 6 / ex authentico in pergam. / Le roy Charles appelle Tallerand « consanguineus ». 
558 en marge gauche : n° Ier. 
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Rolle de l’assiète des deniers accordés par les états du Périgord et du Limousin, au roi de Navarre, 
pour le recouvrement de son royaume. Cette assiette faite par Jacques Lambert et Germain 

Foucault, élus pour ledit roi en Périgord, sur le fait de la justice de ses Aides (1513) 

Référence non connue aux AD 64. 
559Assiete faite par nous Jacques Lambert et Germain Foucault eslus pour le roy nostre seigneur (de 

Navarre) sur le fait de la justice de ses aides au pays et election de Perigord, commissaires deputés par 
le dit seigneur en cette partie. Ainsi qu’il appert par ses lettres patentes impetrées à la requete et pour 
[----] 560 de très haut et très excellent prince Jean roy de Navarre et à luy par le dit seigneur octroyées et 
à nous par le dit prince presentées, données à Blois le 14 de septembre 1512, signée Robertet, 
ensemble l’attache de nos seigneurs les generaulx dattée du 19e jour des dits mois et an, notre 
commission contenant à mettre et imposer sur les contribuables des terres et seigneuries dudit prince 
impetrant et de très haut … le sire d’Albret … son père estans en nostre election les sommes de 
deniers que par les estats des dites seigneuries et pays luy seroient agreablement données et accordées 
pour le recouvrement de son royaume de Navarre et autres causes contenues ez dites lettres par vertu 
desquelles lettres patentes et attache après ce qui nous est aparu par instrumens ou autres actes 
authentiques [----]561 reçu à Montignac par Me François Droart et Jehan Barriere notaires datées du 26 
sept. 1513 contenant les estats et octroy de la comté, l’autre reçu au château d’Exideuil par le dit 
Droart 
page 29 / Chap. IX 
et Thibault Giraudoux le sixième jour d’octobre an susdit, contenant les estats et octroi de la 
vicomté562, autre reçu à Montignac par Jean … notaire dudit lieu daté de sept. an susdit contenant 
l’octroy de Montignac, autre acte reçu au Change par G. Chaban notaire contenant l’octroy du pariage 
datté du 21 sept. an susdit, autre acte reçu au lieu du Change par Jehan de Coustures notaire contenant 
l’octroy d’Auberoche daté du 21 sept. an susdit, autre acte contenant l’octroy de la chatellenie 
d’Exideuil reçu au dit lieu par H. Balade notaire, du 6 octobre an susdit, autre acte contenant l’octroy 
fait par les habitans de la chatellenie d’Ans, au dit prince, receu au chateau d’Exideuil par F. Droard et 
Giraudon daté du 7 des dits mois et an. Autre acte contenant l’octroy de Thiviers reçu en la ville de 
Nontron par Jean de Jovencau notaire d’Alle du 22 octobre. Autre instrument  reçu … contenant 
l’octroy de Nontron datté du XXIIII octobre an susdit. Octroy de Montpaon  reçu etc. 12 novembre an 
susdit des estats par le dit prince et de l’octroy à luy fait par les nobles, ces hommages etant à iceux 
estats que par les habitans des dittes terres particulieres respectivement montant universellement à la 
somme de 2100 livres tourn. et aussi du consentement du procureur dudit seigneur en la dite election 
… Nous elus commissaires avons mis sus la dite somme sur les habitans et terres et seigneuries 
particulieres desdits seigneurs en suivant les consentements la somme de 2100 livres tourn. et sur les 
habitans contribuables des terres et seigneuries hommagiers à la comté 6000 livres t., et sur les 
habitans des seigneuries et hommagiers de la vicomté 3000 livres t., et le tout montant à la somme de 
2100 livres t., lesquelles terres et seigneuries nous ont esté bailhées par declaration en rolle signée de 
la main dudit seigneur prince impetrant et de son secretaire Lasus … en la ville de Perigueux, le 
penultieme de novembre 1513. 
La justice de Terrasson IIc L livres – de St Amant de Coly 250 l. – de Tourtoyrac 80 l. – de La 
Chastres 50 livres. 
La chatellenie de Mussidan comprins ce que tient mr. de La Rochefoucauld 520 livres. La justice de 
Comarque 250 l. La chatellenie de Bourdeille Vc L l. La parroisse de Celle VIIIxx L livres. La parroisse 
de Bertrix VIIxx X l. La chatellenie de Chateauneuf et de Berbiguieres 300 l. La chatellenie de Riberac 
et vicomté d’Espluches XIc l. La chatellenie de Berbiguieres 250 l. La parroisse de Voussinhac 50 l. 
La chatellenie de Salaignac 300 l. La chatellenie de Larche IIIIxx l. La chatellenie de Moncuq IIIIxx LX 
l. La chatellenie d’Authefort VIxx X l. La chatellenie de La Douze et Reilhac 100 l. La chatellenie de 
Vernh 110 l. La justice de Colonges 25 l. La parroisse de Peyrinhac 60 l. La justice de Valoujoux 25 l. 
La justice de Montancès 70 l. La justice de la Cassagne L l. La justice de Tayac et d’Alhas 50 l. La 

                                                 
559 en marge gauche : n° 5 / Etats du Perigord. Impositions 1513. 
560 non déchiffré. 
561 ibidem. 
562 en marge gauche : 3 estats assemblés par chatellenie. 
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justice de Montmege 60 l. La justice de Chavanac 80 l. La justice de Mazac 40 l. La justice de Tursac 
40 l. La justice de Lerm 20 l. La justice de Lisle 100 l. La justice de Roussille 50 l. La justice de St 
Astier VIxx l. La justice de Douzillac 60 l. La justice de Beaurone 40 l. La justice de Flayac 25 l. La 
justice de Jayac 40 l. La justice d’Appelle voisin 25 l. Somme toute des tenentiers et hommagiers de la 
comté six mille livres. 
S’ensuivent ceux de la vicomté de Limoges etant en la election de Perigord. La chatellenie de Mareuil 
450 l. La chatellenie de Bourzac 320 l. La justice de Puyagu 100 l. La chatellenie de Bordes 200 l. La 
justice de Tenon VIxx l. La justice de Javerlhac et Autefaye VIIxx livres. 
page 30 / Chap. IX 
La justice de Condat et Puyguilhem 200 l. La justice de Champniers 80 l. La justice de Larmandie 
VII xx l. La justice de Lamothe près Thenon 200 l. La chatellenie de Coufit. 200 l. La chatellenie de 
Baraigne 250 l. La chatellenie de Bruzac 500 l. La justice de Nantiac 80 l. La parroisse de Jumilhac 
200 l. Somme toute des tenentiers et hommaigiers de la vicomté de Limoges etant en l’election de 
Perigord 3000 l. t.  
S’ensuivent les chatellenies appartenent nuement audit sgr comte et vicomte. 
La chatellenie de Montignac hors la justice de Chabans XVc l. La chatellenie d’Auberoche 1000 l. La 
chatellenie d’Ans 1200 l. La chatellenie d’Exideuil 2000 l. La prevosté de Thiviers 1000 l. La 
chatellenie de Nontron 2000 l. La chatellenie de Montpaon 2000 l. La justice du pariage 4000 l 563. 
Somme toute des chatellenies appartenant nuement audit seigneur 11.100 livres. 
Nous eslus et commissaires etc. certifions etc. le dit jour 20 novembre 1513564. 

_______________________________ 

Ordonnance de François Ier adressée aux élus de Périgord, les informant qu'il a autorisé une levée 
d'impôts à l'occasion de la nomination de Henri II, roi de Navarre, comme gouverneur de la 

Guienne, etc.565 

In dossier E 673 aux AD 64. 

Dans la meme liasse (n° 5) sont les lettres patentes de François Ier (sans datte) addressées : aux elus 
ordonnés sur le fait de la justice de de ses aides en Haut et Bas pays de Limosin et Perigort. On voit 
par ces lettres que le roy de Navarre luy avoit representé que, pour subvenir et supporter les grands 
frais necessaires pour recouvrer son royaume de Navarre à luy usurpé par le roy d’Arragon, le roi 
Louis dernier decedé luy avoit des le mois de sept. 1512 octroyé ses lettres patentes par lesquelles luy 
avoit baillé permission de requerir tant ses subgiets que ceux de son père le sire d’Albret en leurs 
terres et seigneuries assises, dit le roy, ez nos pays de Lymosin, Perigort et ailleurs luy faire don et 
octroy de quelques sommes de deniers et que les sommes qui liberalement luy seroient accordées, 
icelles par vous (les elus du roi de France) fussent mises sus les contribuables, le fort portant le faible, 
le plus justement et egalement que faire se pourroit566, pourveu toutes voyes que la plus gande et seure 
partie des contribuables au payement des dites somme se consentissent, et en suivant laquelle 
permission le dit roy de Navarre se seroit transporté sur les lieux des dites terres et seigneuries et illec 
fait assembler les nobles et gens d’eglise567 et aucuns des dits contribuables lesquels ainsi assemblés 
luy ont accordé certaine sommes de deniers, lesquelles de quoi par vous (les elus du roy de France) 
ont été imposées et egalées sur les dits contribuables dont aucuns ont payé, d’autres on esté refusans et 
ont interjecté plusieurs et diverses appellations et icelles relevées en nos court de parlement de Paris et 
de Bourdeaux … et ont impetré lettres pour empecher que les dites sommes de deniers ne fussent 
levées … en manière que les dites affaires (du roy de Navarre) en demeurent retardées. Le roy de 
France donne une nouvelle permission, pour que celle accordée par Louis XII sorte son plein effet, 
pour qu’il puisse lever la dite somme par les receveurs et commissaires à ce ordonnés sur les dits 

                                                 
563 en marge gauche : St Astier n’est pas mis ici. 
564 en marge gauche : n° 5 / sur copie conforme. 
565 Selon l’intitulé dans l’inventaire de Pau, ce document n’est pas référencé dans la table des matières du 
recueil n° 2 du tome 9 du Fonds Périgord. 
566 en marge gauche : impositions pour le roy de Navarre comte de Perigord reparties et mises par les elus du roy 
de France / consentement des etats necessaire. 
567 en marge gauche : la noblesse et l’eglise ne paroissent appelés que pour conseil, non pour contribuer (à 
examiner). 
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subjects tant de luy que de son père et leurs hommagiers et vassaux et autres contribuables … Ordre 
aux dits elus, de cotiser les sommes par eux notifiées et egalées qui n’ont esté payées non obstant que 
la plus grand et saine partie des dits contribuables n’y ait consenti en aucunes des dites donations, 
desquelles sommes en tant que  
page 31 / Chap. IX 
seroit besoin luy en avons fait don et octroy et voulons que l’en en jouisse et d’abondant de grace luy 
avons permis et permettons que luy loise de assembler et requerir aides de deniers aux hommes et 
subgiets de ses autres terres et seigneuries  et de son dit père qui n’auroient esté cotisées pour luy 
subvenir aux dites affaires etc. Sur copie non en forme, en papier. 

_______________________________ 

Dans cette meme liasse sont deux lettres de Laromagiere au roy de Navarre dont il poursuivoit les 
affaires en cour pendant le procès avec le comte d’Alençon. Il luy mande : plusieurs nouvelles de la 
cour, qui n’ont plus rien de piquant. Mon sgr (le roy de Fr.) fait bonne chère, monsr le prince votre fils 
grace à Dieu est bien sain, bien amé du roy et de la royne et de toute la cour tant des hommes que des 
femmes, et vous assure que la royne luy fait merveilleusement bonne chere, mondit sgr le prince est 
logé bien près de mondit sgr par quoy mondit sgr le prince est tous les jours à veoir mondit seigneur 
bien souvent au logis de mondit sgr le prince. Mons. de Lorraine sera ici dans 4 ou 5 jours pour faire 
ses nopces, la fille de la princesse d’Avange s’en est allée en Flandres epouser le comte de Stausen, le 
roy dit partir dans 8 ou 10 jours pour aller à Lyon et se fait grand preparatif pour passer son armée dela 
les monts. … Mr le cardinal votre frere envoya ici un de ses gens etc. 

_______________________________ 

Dans la seconde lettre Laromagere dit qu’il fera en sorte d’obtenir du roy qui est à present (François 
Ier) qu’il baille pareil octroy (que celuy accordé par Louis XII) à cause des refusans etc. et lettres 
missives que le dit sgr escripra aux gentilshommes vos subgiez en Perigort et Limosin pour faire payer 
leurs hommes etc. … mgr le prince de Navarre grace à Dieu est bien saige et bien amé en ceste cour 
tant des hommes que des femmes et mondit sgr encore plus joyeux de le veoir. 

_______________________________ 

Donation faite par le roi Charles VII à la comtesse de Penthièvre d’une bible, qui avoit appartenu à 
Bertrand d’Abzac, qui avait été décapité à Limoges (1438 v. st.). 

In dossier E 643 aux AD 64. 
568Charles par la grace de Dieu … à nos amés et feaux les generaux conseillers par nous ordonnés sur 

le fait et gouvernement de toutes nos finances et au seneschal de Lymosin ou à son lieutenant, salut et 
dilection. Comme nous avons entendu que Bertrand d’Abzac en son vivant chevalier, lequel ce 
jourd’huy en ceste nostre ville de Lymoges a esté corporellement executé en sa personne pour 
plusieurs cas et delits par luy commis et perpetrés à l’encontre de nous et de nostre royal majesté, avoit 
dans la ville de Sarlat une belle bible, laquelle à cause de forfaiture et de confiscation nous appartient 
et d’icelle pouvons faire et disposer à nostre plaisir et voulonté, scavoir vous faisons que en faveur de 
nostre très chier et amé cousin le comte de Penthievre et pour consideration de plusieurs services qu’il 
nous a fait, nous, à nostre très chiere et amée cousine Marguerite comtesse de Penthievre sa femme, 
avons donné et donnons de grace especiale par ces presentes la ditte bible pour d’icelle faire et 
disposer à son plaisir et volonté, si vous mandons et à chacun de vous si comme à luy appartient que, 
au dit cas vous la ditte bible quelque part que trouver la pourrez, faites la bailler et livrer reallement et 
de fait à nostre dite cousine ou à son commendement, en contraignant tous ceux qui pour ce seront à 
contraindre par toutes voyes etc. Donné à Lymoges le XI jour de mars en l’an de grace mil CCCC 
trente et huict, et de nostre regne le XVIIme. Par le roy en son conseil. Et pend à une bande de 
parchemin decoupée au bas un sceau en cire jaune, aux armes de France, 3 fleurs de lys. A ces lettres 
son attachées, 1° l’enterinement de ces lettres par les gener. des finances, datté du XXII jour de mars 

                                                 
568 en marge gauche : n° 8 / don fait par Charles VII à la comtesse de Penthievre d’une bible qui avoit appartenu 
à Bertran d’Abzac decolé à Limoges, le XI mars 1438. / ex authentic. in pergam. / voyez la cotte LXIX chap. 24, 
fol. X [ illis. ] un msc etoit encore alors un effet precieux. Marguerite de Sicile laissa par son testament un 
breviaire au roy de Sicile son père (voy. Villaret, tome XI p. 116). / voyez [non déchiffré] n° 8 chap 9 supra. 
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l’an mil CCCC trente et huict569, 2° une commission du lieutenant du seneschal de Limosin, qui en 
consequence des lettres du roy donne ordre à la requisition de la contesse de Penthievre de faire la 
recherche, ubicumque infra regnum Franciae, la dite bible …. Datum Lemovicis sub sigillo dictae 
senescalliae lemovic., die vicesima octava mensis martii, anno Domini M° quadringentesimo nono570. 

_____________________________ 
page 32 / Chap. IX 

Donation faite par Agnès duchesse de Duras et comtesse de Gravine, au cardinal de Périgord son 
frère, de la somme de 22000 florins d’or à prendre sur les terres et seigneuries d’Archambaud leur 

frère comte de Périgord, qui lui étoit due pour reste de son douaire, avec la procuration du cardinal, 
du 2 mai 1343 (1343) 

In dossier E 624 aux AD 64. 

Donation faite par Agnes de Duras contesse de Gravine au cardinal de Perigord Talleyrand son 
frere de la somme de 22000 florins d’or à prendre sur les terres et seigneuries d’Archambault leur 
frere et comte de Perigord, qui etoient dus à Agnès pour le reste de son douaire, acte de l’an 1343, 
datté à Naples et scellé du sceau de ses armes sur lacs de soye jaune et rouge. 

571Agnes ducissa Duracii et comitissa Gravine universis praesentis scripti seriem inspecturis tam 
praesentibus quam futuris. Et naturae lex dictat et civilis ratio non abhorret ut nobis bona facientibus 
ad antidora obligemur. Notatur enim in gratitudinis vitio etc., sane attendantes grata plurima et accepta 
beneficia quae venerabilis pater et dominus dominus Taleyrandus Dei gratia tituli Sancti Petri ad 
vincula presbyter cardinalis reverendus dominus frater noster nobis et liberis nostris praestitit etc. et 
potissime attentis laboribus et favoribus per eum praestitis in maritagio Caroli ducis Duracii 
primogeniti nostri carissimi cum spectabili Maria ejus consorte nata quondam clarae memoriae domini 
Caroli regis Robberti primogeniti ducis Calabriae filia nostra carissima ex quo domus nostra et 
liberorum nostrorum exstitit multis honoribus et commodis ampliata necnon et laboribus aliis quos 
subiit et subest ad praesent. pro negotiis in dictae dominae Johannae Dei gratia Jerhm. et Ciciliae 
reginae dictae Mariae ducissae filiae nostrae sororis reverendissimae dominae nostrae apud dominum 
summum pontificem ejusque sacrum collegium pro statu nostro prospero … eidem domini cardinali 
… damus … donationis titulo inter vivos jus omne etc., competent. nobis contra heredes et successores 
quondam recolendae memoriae domini Archambaldi comitis petragoric. fratris ejusdem domini 
cardinalis et nostri eorumque terram et bona pro summa florenorum auri viginti duorum milium seu 
summa quacumque debita per dictos heredes et successores ejus dict. comitis fratris ejusdem domini 
cardinalis et nostris de summa dotis praemissae quondam bonae memoriae domino Johanni clarae 
memoriae illustris Jerhm. et Ciciliae regis filio duci Duracii tunc Achaye principe572 reverendissimo 
domino viro nostro tempore contracti matrimonii inter dictum dominum virum nostrum et nos 
contemplatione matrimonii supradicti per quondam dominum comitem antedictum constituentes 
dictum dominum cardinalem fratrem nostrum procuratorem in rem suam ad praemissum debitum 
petendum et exigendum … promittentes … nobili viro domino Rogerio de Vintrono legum doctori 
archidiacono de Conchis in ecclesia Ruthenensi camerario dicti domini cardinalis fratris nostri ac 
procuratori ad praemissa per litteras ejusdem domini cardinalis fratris nostri specialiter ordinato 
recipienti … pro parte dicti domini cardinalis fratris nostri nullo unquam tempore contra facere vel 
venire etc. … cujus autem procuratorii tenor talis est, Taleyrandus Dei gratia tituli Sancti Petri ad 
vincula presbyter cardinalis universis harum seriem inspecturis et cappellani nostri dilecti … 
ordinamus nostrum … procurat. ac … ad conferendum se personaliter Neapolim coram spectabili 
domina Agnete ducissa Duracii et comitissa Gravine sorore nostra carissima … recipiendum ab ea … 
donationem … duorum milium florenorum auri. Datum Avenione anno Domini 1343, die 2a mensis 
maii undecimae indictionis … Datum et actum 
                                                 
569 en marge gauche : en 1439, Paque tomba le 5 avril. 
570 en marge gauche : ceci mis pour montrer que l’on commencoit l’année en Limousin le 25 mars. Art de 
verifier les dattes. Comput. chronol. Il se fit un changement dans la manière de dater en 13.. etc. Voyez le disc. 
de l’Art de verifier les dates. 
571 en marge gauche : n° 11 (XI). / 2 mai 1343. 
572 en marge gauche : Agnes de Perigord veuve de Jehan de Duras prince d’Achaïe fils dur roi de Sicile et de 
Jerusalem. / Suit une note presque illisible en marge gauche, que nous n’avons pas pu ou su transcrire. 
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Neapolim, praesentibus venerabile patre domino fratre A., Dei gratia episcopo Murano cancellario … 
notario Nicolao de Silvestro de Neapoli, ann., inductione praedictis, die undecima mensis augusti, et 
pendoit un sceau, dont il ne reste qu’un peu de soye jaune (vid. Balus. W. Papar. Aven., tome 2, col. 
628-634). 

_________________________________ 

Référence non connue aux AD 64. 
573Quittance donnée au thresorier de Thoulouse et general des impositions (Jean Judès) par le comte 

de Perigord Archamb. de 3000 francs d’or, de l’assignation à luy faite par le duc d’Anjou frere du roy 
sur le Languedoc pour l’année infra. Datum in castro Montiniaci, XX die mensis martii anno Domini 
1372, sic est, et pend au bas une lemnisque decoupée, un sceau en cire rouge, mais presque dissipé. 

_________________________________ 

Assiette de la somme de 1000 livres tournois, octroyée à dame Françoise de Bretagne comtesse de 
Périgord, par les états du pays assemblés à Montignac, et faite par les élus de Périgueux, du 

consentement du roi (1459). 

In dossier E 828 aux AD 64. 
574Assiette faite par nous les eslus ordonnés de par le roy mgr en l’ellection de Perigort sur le fait des 

aides ordonnées pour la guerre, commissaires en ceste partie de la somme de mil livres tournois 
octroyees en mademoiselle Françoise de Bretainge comtesse de Penthievre et de Pierregort par les 
gens des trois estats du comté de Pd., et ressort d’icelluy et aultres terres appartenant à ma dite 
damoiselle à l’asssemblée d’iceux faite à Montignac le penultième jour de novembre 1458575 et pour 
les causes contenues ez lettres royaux contenant nostre commission donnée à Chinon le 6 novembre 
1459 desquelles la teneur s’ensuit : 

Charles par la grace de Dieu roy de France aux elus sur le fait des aides ordonnées pour la guerre ou 
de l’equivalent, ayant cours ou lieux d’iceux ou pays de Perigord, salut de la partie des tuteurs et 
curateurs de nostre très chiere et ame cousine Françoise de Bretaigne damoiselle, mineure d’ans, fille 
de feu Guillaume en son vivant comte de Penthievre, nous a esté expousé que despieca ils nous firent 
remonstrer que les hommes subjets de la dite Françoise, habitans et demeurans ou dit pays de Perig. 
luy avoient donné la somme de mil livres tourn. pour employer ou rachapt de la terre d’Avesnes en 
Hainaut, laquelle fut despieca engagée par les predecesseurs de la dite damoiselle de [-000]576 livres 
pour an ou environ pour le service de nous et nos predecesseurs par quoi nous estans en nostre ville de 
Tours le 23 decembre dernierement passé leur octroyames nos lettres adressans au sire des Cars par 
lesquelles leur estoit mandé que s’il lui apparoissoit du dit octroy ainsi fait à icelle damoiselle … il, ou 
dit cas, du consentement des gens d’eglise et habitans ou dit pays il mist sus et impousat sur eux la dite 
somme de 1000 livres tourn., selon la forme d’icelluy octroy justement et egalement … et despuis cest 
assise le 28 juin dernier, les dits exposans ont sur ce obtenu de nous aultres lettres iteratives 
addressantes au seneschal et avons elus ou dit pays de Pd., mais ce neanmoins la dite somme de 1000 
livres tourn. n’a esté encore mise sus imposée ni levée au très grand prejudice de la dite demoiselle 
requerans sur ce nostre commission, par quoy nous … considerans que par vous porra mieux plus 
justement et aisement de faite la dite assiette et la dite somme estre recceue par nostre receveur du 
payement de nos gens de guerre au dit pays et à moindres frais que par aultres, vous mandons et 
commettons par ces presentes que s’il … et qu’elle n’ait esté imposée ne levée, etc. … vous en ce cas 
du consentement d’iceux gens d’eglise, manans et habitans du dit pays, subjets de la dite damoiselle 
mettez sus et imposés sur eux la dite somme etc. sutr toute maniere de gens contribuables ainsi que en 
tel cas est accoustumé de faire, et faites recevoir par nostre dit receveur etc. Donné à Chinon le 6 
novembre 1459 et de nostre regne le XXXVIIIe. 
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573 en marge gauche : n° 12 / en parchemin / Archambault V est encore payé de sa [mot non compris] en 1372, 
20 mars. 
574 en marge gauche : n° 14 / impositions. 
575 en marge gauche : etats assemblés à Montignac 1458. 
576 chiffre des milliers non déchiffré. 
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Nous les generaux conseillers du roy nostre seigneur sur l’estat et gouvernement de toutes les finances 
etc. … et premierement, 

le diocese de Perigueux : 

La ville et chatellenie de Montignac compris Le Poget 275 livres tourn. La chatellenie d’Authefort 20 
livres. Les justices de La Doza, Reillac et St Gerac XI livres 10 sols. La justice de Campagnac 8 livres 
10 sols. La chatellenie de Bordelhe apartenant au comté 41 livres 10 sls. La terre et parroisse de St 
Privat 7 livres 10 sols. La parroisse et justice de Vertelhac 110 sols. La viscomté d’Espeluche 40 sols. 
La parroisse de Cassaigne 6 livres 10 sols. La parroisse de St Meard de Drone 4 livres. La parroisse de 
Bertric 18 livres 10 sols. La parroisse et justice de Celle 22 livres. La parroisse de Laguilha et de 
Laucha 8 livres 10 sols. La parroisse de Leyle 8 livres 10 sols. La chatellenie de Rossilha 4 l. 10 sols. 
La chatellenie de Mussidan 27 livres 10 sols. La terre et justice Ste Alvere 10 livres 10 sols. La 
chatellenie de Vernh 30 livres. La parroisse deMontrenc et justice de Montancès 10 livres. La 
chatellenie de Razac compris St Apre 60 sols. La chatellenie de St Astier 15 livres. La chatellenie de 
Monclar 18 livres. La chatellenie de Belregard et Folles 18 livres. La justice de Montaut et La Quinte 
110 sols. La parroisse de Beurona appartenant à Chancellada 40 sols. La chatellenie St Front près 
Mussidan 40 sols. La chatellenie d’Estissac 100 sols. La chatellenie de Riberac 82 livres. La 
chatellenie d’Auberoche 57 livres 10 sols. 

Le diocèse de Sarlat. 

La chatellenie de Chastelneau 35 livres. La justice et terre de St Amand 22 livres 10 sols. La parroisse 
et justice de Tursac 10 livres. La justice de St Geniès et La Chappella 27 livres 10 sols. La justice de 
Montmege 4 livres 10 sols. La justice de Roffinhac577 21 livres 10 sols. La chatellenie de Larche et 
Terrasson 41 livres 10 sols. La justice de Cavagnac 8 livres 10 sols. La justice de Tayac 10 livres 10 
sols. La justice de Condat 12 livres 10 sols. La justice de Lacassaigne 8 livres 10 sols. La justice et 
parroisse de Jayac 8 livres 10 sols. La justice de Salaignac 35 livres. 
Sur papier et simple copie, ecriture de 1480, circa. 

_____________________________ 

Assignation de 1000 livres de rente, faite à Hélie (VII) comte de Périgord, par Géraud de Sabanac, 
docteur ès loix, Jean d’Arrablay, sénéchal de Périgord, et Pierre Balène, receveur, commisaires 

députés par le roi, et ce en récompense de certaines terres que le roi avoit prises au comte de 
Périgord, pour les donner au roi d’Angleterre (1304). 

In dossier E 710 aux AD 64. 
578Excellentissimo et serenissimo principi et et domino sibi karissimo domino Philippo Dei gratia 

Francorum regi, servi sui Geraldus de Sabanaco legum doctor, Johannes de Arreblayo miles 
senescallus et Petrus Balene receptor petrag. et caturc. se ipsos ad pedes regiae magestatis, dudum per 
regiam celsitudinem nobis datum fuit per patentes litteas in mandatis ut super valore reddituum et 
exituum terrae dudum per magestatem regiam comiti Petragor. per permutationem inter magestatem 
regiam et ipsum comitem factam et habitam, assignatae in locis pluribus quae per pacem inter regiam 
magestatem et egregium principem regem Angliae et ducem Aquitaniae inhitam majestas regia 
restituere habebat579 nec non et de ciconstantiis universis ipsius valoris diligentius inquirevemus et 
praefato comiti tantum de terra sibi ut praemittitur assignata et in valore hujusmodi fideliter inquirendo 
assideremus videlicet in communi et vendis villae Petrag. nec non et in castris et castellaniis de 
Caussata et de Montalzac, et de Paracollo, et eorum pertinentiis et in locis ibidem propinquioribus ad 
utilitatem ipsius comitis in redditibus et terris et cum justitiis altis et bassis et feudis competentibus in 
comodum regium in quantum possemus circa hoc evitando … significavimus autem regiae majestatis 
quod auctoritate dicto mandato assignavimus ipsi comiti castra et loca de Calciata de MonteAssato, de 
Moleriis, et de Villa Francisia cum suis juribus … pro mille 
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577 en marge gauche : Roffinhac en Sarladois pour Christophe de Rouffignac. 
578 en marge gauche : n° 19 / ex authentic. in pergam. 
579 en marge gauche : A la paix faite entre les rois de France et d’Angleterre, il fut stipulé que le 1er restitueroit 
au  second des terres possedées par le comte de Perigord. 
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libr. turon. vel circa in valore in communi autem et vendis de Petrag. et castro de Paracollo eidem non 
assignavimus pro eo videlicet quod consules de Petragor. assignationi dicti communis 
contradicebant580 multas rationes proponendo per quos fieri non debebat, rursus ccapitulum Sancti 
Frontonis dicebat quod vendas pariagii non debebat magestas regia extra manum suam poneri 
occasione privilegii nisi capitulo concessi per Sanctum Ludovicum581 quondam primogenitorem 
vestrum de quo fidem per patentes litteras regias faciebat, praeterea senescallum xantonensem nec 
procuratorem regium in senscallia praedicta habere potuimus cum quibus de valore reddituum castri 
de Paracollo cognoscere possemus. Verum cum adhuc ipsi comiti non sit competem facta 
recompensatio de praedictis notificamus regiae magestati quod in senescallia petrag. et caturc. non 
sunt loca in quibus ea  quae restant assignanda eidem posset hujusmodi assignatio fieri sine magno 
dampno regiae magestatis quae tamen possunt fieri in senescallia tholosana vel ruthenensi cum minori 
dampno ut credimus, quoniam in senescallia petragor. in locis de quibus regiae celsitudinis videbitur 
expedire praeterea noscat regia celsitudo quod per inquisitionem per nos noviter factam de valore 
terrae dudum ipsi comiti assignare inveniens ipsam terram longe majoris valoris esse nunc tam in 
redditibus quam in focis quoniam alias esset eo tempore quo ipsi comiti extitit assignata et super hiis 
et aliis precipiat serenitas regia servis suis sue bene placita voluntatis. Datum sub sigillis nostris 
Caturci ultima die maii anno Domini M° CCC° quarto582. 
Et pendoit 3 petits sceaux à double queue (le premier de Geral de Cabane) juste ecartelé au premier 
et 4e de à l’etoile de 8 pointes, au 2 et 3a, … à l’aigle eployé de. Le contre scel a un enfoncemen ou 
creux (de) cire verte, avec la legende : sigill. … doctoris. Le 2e sceau sic est burrellé de 6 pieces de., 
avec l’inscript. SI. DE ARREBLAIO MILITE, et au revers un creux. Le 3e sceau est tombé. 

______________________________ 

Donation faite par Pierre de Pommiers seigneur de Maurens, à Roger-Bernard comte de Périgord, 
de la seigneurie de Maurens avec ses dépendances, sous la réserve de l’usufruit, etc. (1342). 

In dossier E 768 aux AD 64. 
583Noverint … quod anno Domini M° CCC° quadragesimo secundo ante Pascha videlicet in 

crastinum festi Annuntiationis beatae Mariae virginis, regnante illustrissimo principe domino Philippo 
etc. in domo Fratrum Minorum de Petrag, die sabbato ante dominicam qua cantatur fuit officium 
Judica Me, in mei ... etc., constitut. magnifico ac potenti viro Rogerio Bernardi comite petrag. ex una 
(parte), et nobili viro Petro de Pomeris domicello domino de Maurenco petrag. diocesis ex parte altera, 
dictus Petrus attendens honores, amores et curialitales sibi impensas et impendend. per dictum 
dominum comitem ex causis infrascriptis584 (rongé) … dedit …ad perpetuum … totum locum suum 
sive castrum praedictum de Maurenco cum turribus, domibus, jurisdictione alta et bassa mero et mixto 
imperio etc., retinens dumtaxat usumfructum et exercitium jurisdict. ad vitam suam. Acta fuerunt 
praem. apud Petrag. in domo Fratrum Minorum dePetrag., die etc., supra, praesentibus testibus 
religiosis viris fratribus Bernardo de Roffiac, Raymundo Hugonis ordinis Fratrum Minorum, discretis 
viris dominis Stephano de Volv.585. Et pend le sceau de la cour commune de cire rouge, en cordon de 
fil ver rouge et blanc. 

________________________________ 
586Notum sit … quod regnante excellent. principe domino Philippo … anno Domini 1344, die tertia 

introitus mensis septembris videlicet die veneris ante festum Nativitatis beatae Mariae, in mei, etc. 
Acte qui rappelle et confirme la donation precedente, en parchemin, et du temps, avec paraphe. 

_______________________________ 
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580 en marge gauche : les consuls et le chapitre de St Front s’opposent autre --- du droit de commun et des lots et 
ventes entre les mains du comte de Perigord. 
581 en marge gauche : Louis IX appelé St Louis par le chapitre de St Front 1304, malgré etc. chron. ad ----- vit. 
Ludovic. par an 1304. 
582 en marge gauche : Jean d’Arreblai, seneschal de Perigord et Querci. 
583 en marge gauche : n° 20. / comput. Quod Na Be, pour l’Art de verifier les dates. Leydet. 
584 en marge gauche : pour une rente en argent bled et vin. 
585 fin du patronyme non déchiffré. 
586 en marge gauche : comput. dans le meme n° 20. 
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Procès verbal fait par Pierre des Combes juge de Bergerac, commis pour l’assignation de 500 livres 
de rente faite au comte de Périgord sur le pariage de St Front (1342). 

In dossier E 630 aux AD 64. 

Proces verbal de Pierre de Combis juge de Bergerac deputé pour l’assignation de 500 livres de 
rente faite au comte de Perigord sur le pariage St Front commun de la ville de Perigueux et des lieux 
parroisses de Celle, Bertrix, Lisle, pour achever la somme de 1600 livres que le roy avoit promises au 
comte de Perigord pour la terre de Bergerac, du 14 avril 1342, etc. L’ordre donné par Jean de 
Beauvais lientenant general à Bergerac le 7 octobre 1341 pour en faire l’assignation cy insérée, porte 
non obstante quod loca et jura sibi per vos assignanda patrimonio regio incorporata existant, après 
avoir nommé les lieux supra. 

_______________________________ 

Noms des consuls de L’Isle, lesquels firent opposition à l’assignation sur leur ville et communauté 
(1342) 

Le 12 avril 1342, etoient consuls de la ville de Lisle : Fortanerius de Bornello, Arnaldo Vigerii 
domicellis, Heliae Richardi et Iterio Raymundi consulibus gubernatoribus seu rectoribus villae de 
Insula etc. 

Les consuls de Lisle avoient fait opposition à l’assignation sur leur ville et communauté, il y eut 
ordre de passer outre. 

________________________________ 

Acte par lequel Guillaume Gros, damoiseau, procureur du comte d’Armagnac confesse avoir reçu 
de Bertrand de Campanhac, procureur du comte de Périgord, certaines lettres de donation faite à ce 

dernier par le roi de France, de la terre de Montravel, etc. (1364) 

In dossier E 796 aux AD 64. 
587In nomine Domini etc. anno Nativitatis ejusdem 1364 die 18 august. indictione 2a, pontific. … 

Urban. V an 2° … quod cum discretus vir dominus Bertrandus de Campanhaco archidiaconus de ultra 
Dordoneam in ecclesia Petragor. procurator et nomine procuratorio magnifici et potentis viri domini 
Archambaudi comitis petrag. nuper assignaverit nobili viro Guillelmo Grossi domicello et procuratori 
spectabilis ac magnifici viri domini Johannis Dei gratia comitis Armaniaci, quoddam debitum decem 
millia florenorum auri assignatam ipsi domino petrag. per dominum regem Francorum illustrem super 
proventibus et redditibus regiis senescalliarum Tholosan., Carcasson. et Bellicadri levandum et 
exigendum per ipsum Guillelmum Grossi ut procuratorem dicti domini petrag. comitis et tradendum, 
solvendum et assignandum tam domino comiti Armaniaco praedicto quem domino Johanni de 
Armaniaco ejus filio pro solutione partis dotis egregiae dominae Johannae de Petragoris ipsius domini 
Johannis de Armaniaco consortis … hinc est quod hac presenti die praefatus Guillelmus Grossi 
recognovit et confessus fuit se habuisse et recepisse a dicto domino Bertrando de Camphanaco in 
praesentia reverendissimi patris domini Egidii Morien. cardinalis quasdam patentes litteras regias in 
filis serici et cera viridi sigillatas in domo Templi juxta Parisiis confectas anno Domini 1341, mense 
decembris … super concesione facta per dominum Francorum regem illustrem clarae memoriae 
domino Rogerio petragoricensi comiti de castro de Monte Revello588 tam ratione gratuitorum 
servitiorum ipsi domino Francorum rege et suo progenitori per ipsum quondam dominum Rogerium 
comitem factorum quam pro summis XIXm librarum vel circa in quibus praefatus dominus Francorum 
rex eidem comiti pro certis vadiis suis tenebatur obligatus ac pro IIm floren. auri ad scutum quos 
realiter tradidit, nec non idem Guillelmus Grossi procuratorio nomine quo supra recepit et habuisse ac 
recognovit cum littera regia etc. Acta fuerunt Avenioni infra cameram paramenti hospit. habitationis 
praefati domini Morinen. cardin., anno, die, mense etc. quibus supra praesentibus praefato domino 
cardinali Morin. ac venerab. viris domino Bernardo de Sancto Asterio archidiacono Brageriaci in 
ecclesia Petrag. et Ademaro Radulphi domicello dioces. petrag. et pluribus aiis, … Johannes Beguini 
notarius (avec paraphe). En parchemin. 

                                                 
587 en marge gauche : n° 23. 
588 en marge gauche : Montrevel donné à Roger Bernard par le roy de France, voyez dans mon IVe recueil l’acte 
de notation ex authentico. 
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_________________________________ 
page 37 / Chap. IX 

Lettres du roi Jean confirmatives d’autres lettres qu’il avoit données, étant duc de Normandie, 
touchant l’assiette faite au comte de Périgord, par Me Pierre de Combes juge de Bergerac, du 

pariage de St Front et commun de la ville de Périgueux (1346). 

Référence non connue aux AD 64. 
589Confirmation par Jean roy deFrance des lettres qu’il avoit accordées au comte de Perigord, 

lorsqu’il n’etoit que duc de Normandie et d’Aquitaine, comte de Poictou, Anjou et du Maine et 
lieutenant general de son pere Philippe, pour l’assignation de rente sur le sceau commmun de la cour 
commune que le roy de France, habebat pro decem et novem librarum emolumentum cerae sigilli ad 
acta curiae pariagii quod idem dominus rex habebat cum capitulo ecclesiae … pro viginti quinque 
libris turon. vendis parrochiae dictae villae Sancti Frontonis ad dictum dominum nostrum regem 
spectant pro quinquaginta libris turon. et commune dicto domino (regi) debitum et levari consuetum in 
villa et suburbiis seu barriis Petragor. pro centum libris turon. cum juribus et deveriis aliis ad hoc 
pertintentibus etc. en deduction de la somme que le roy avoit promise au  dit comte pour le droit que le 
comte  avoit ou pourroit avoir sur la terre qui fut de Regnault de Pons et de Bergerac etc. Le duc Jean 
disoit encore qu’en cette assignation (assisia vel assignatione) non obstant que les maire  et consuls 
alleguassent leur privilege accordé par Philippe de Valois de par lequel ils ne pouvoient etre separés 
du domaine de la couronne, qu’il avoit trouvée, magis expediens dicto domino nostro genitori et suis 
praedicto dicto domino comiti assignata et tractata eidem dimittere et liberare quam dicto patrimonio 
(regio) remanere, … advertentes quod praedictae litterae per partem dicti majoris et consulum 
obtentae, dicto comite non vocato nec audito et in servitio dicti domini regis exercente, impetratae 
fuerunt. Le meme duc annule tous privileges et lettres qui auroient été accordées aux dits maire et 
consuls en tant qu’elles seroient contraires à la presente disposition … ces lettres du duc Jean sont 
dattées d’Agen, 1346, mense augusti. La confirmation de son pere Philippe datte de … Malundini 
prope Pontisaram 1346, mense novembri, et la confirmation du meme Jean comme roy de France 
dattée de Villeneuve d’Avignon 6 may 136. (rompu). Et pendoit un sceau, in pergameno. 

______________________________ 

Lettres du don fait par Jean duc de Normandie, fils du roi, au comte de Périgord, de toutes les terres 
et seigneuries que le seigneur de Montaut tenoit en fief du roi, au diocèse de Périgueux, parce qu’il 

avoit pris le parti des Anglois (1345) 

In dossier E 625 aux AD 64. 
590Lettres de Jean fils ainé du roy de France duc de Normandie etc. par lesquelles il donne au comte 

de Perigord à causes des services qu’il arendus à son père et des pertes considerables qu’il a faites 
par l’invasion de plusieurs de ses biens faites par les ennemis de l’etat de la terre que tenoit en 
Perigord (tenebat in feudum) le sgr de Monte Alto ob ipsius dicti domini rebellionem eo quod ad 
obedientiam regis Angliae se convertir, laquelle terre avoit été confisquée au profit du roy. Datum 
Castellioni super Adriam anno 1342, 27 novembr. 

Copié sur l’acte d’exequatur donné par Guillelmus de Monte Falcone miles dominus de Varderaco 
capitaneus generalis et senescallus petragoric. et caturcensis pro domino rege Franc. Datum Petrag., 12 
mai 1347. Et pendoit un sceau (perdu) à une lemnisque decoupée au bas du titre, lequel est ecrit en 
encre verte591. 

________________________________ 
592Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son lieutenant général en 

Guyenne, par lesquelles il donne à Talayrand de Périgord, chevalier, frère du comte, 3.000 livres de 

                                                 
589 en marge gauche : n° 27. 
590 en marge gauche : n° 30 / Montaut. 
591 en marge gauche : acte du seneschal en encre verte, 1347. 
592 Original en latin. Nous disposons (p. 18) d’une version en français de ces lettres et d’un vidimus en latin (p. 
28) dans ce même recueil (voir ci-dessus). 
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rente, à prendre sur la conquête de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy (1368 v. st.) (ces 
lettres confirmées par Charles V le 30 mai 1370) 

In dossier E 629 aux AD 64. 
593Ludovicus regis quondam Francorum filius domini nostri regis germanus ejusque locum tenens in 

partibus occitanis dux andegav. et comes Cenom. … Notum facimus quod nos de fidelitate legualitate 
et sincera dilectione quas erga dictum dominum nostrum regem et nos dilectus et fidelis noster 
dominus Tallerandus de Petragoricinio miles, frater dilecti et fidelis nostri comitis petrag. diutius 
gesset et habuit plenius informati … nos ipsius domini Tallerandi humili petitione et requestae 
favorabiliter annuere volentes eidem domino Tallerando tres mille libras reddituum annualium per 
ipsum eligendas in et super conquesta infra senescalliam petragoricen. et caturcii aut alibi ubi maluerit 
… una cum jurisdictionibus etc. Damus et concedimus … de nostris certa scientia … et auctoritate 
regia qua fungimur, retentes tamen dicto domino regi sive nobis fide et homagio superioritate et 
ressorto cum coeteris redibentiis et superioritatis juribus debitis ac etiam consuetis, litteras praesentes 
sigilli nostri secreti majore sigillo absente munimine fecimus roborari. Actum et datum Tholosae, anno 
Domini 1368, mense martis. En parchemin et pend à un cordon de soyes rouge et verte un sceau 
grand comme un ecu de six francs actuel, qui represente une aigle deployée de face, appuyant une 
griffe sur un lion ou peut etre sur un leopard par allusion aux armes d’Angleterre, l’autre griffe est 
rompue ainsi que la tete et l’inscription dont on ne voit que 2 ou 3 lettres presque effacée. L’aigle 
occupe tout le champ. Le lion ou leopard est fort petit. Sur le revers du sceau est un seul creux etc.  

___________________________________ 
page 38 / Chap. IX 

Lettres royaux faisant mention de certaine donation faite par Renaud de Pons seigneur de 
Bergerac, à Jeanne de Pons, comtesse de Périgord, sa sœur, des châteaux et châtellenies de 

Bergerac, Pons et Montignac (1329 v. st.) 

In dossier E 699 aux AD 64. 
594Philippus Dei gratia Fr. rex senescallo petragoric. ac judici majori dictae senescalliae. Ad 

supplicationem Johannae de Ponte comitissae petragor. dicentis quod licet dilectus et fidelis noster 
Reginaldus de Ponte dominus Brageriaci germanus suus dederit eidem comitissae donatione pura et 
irrevocabili facta inter vivos castra et castellanias de Brageriaco, de Ponte et de Montinhaco nuper et 
certam aliam terram quam tenet a nobis in feodum nichil sibi retinens in praemissis nisi ususfructus et 
mille libr. Petrag. monetae rendual. pro salute animae suae et decem millia libr. dictae monetae semel 
solvend. prout in quibusdam litteris praepositurae nostrae parisiensi et dicti Reginaldi sigillis plenius 
vidimus contineri supplicavit que nichilominus dictis Reginaldus per suas patentes litteras ut dictam 
comitissam recipiamus ad homagia et alia deveria nobis ratione castrorum et castellaniarum debita et 
cum dicta comitissa nobis humiliter supplicavit ut ipsam recipiamus ad praemissa nosque ipsamque ad 
praefata recipere nolentes quo ad usque sciamus si dictus Reginaldus aliquem causam rationabilem 
dicere proponere voluerit seu etiam allegare, quare nos ad praemissa dictam comitissam minime 
teneamur, quare mandamus vobis … quathenus sciatis cum dicto Reginaldo si aliquid dicere voluerit 
quia dictam comitissam ad dicta homagia … recipere debeamus … Datum Paris. 8 januar. 1329.  

Et pend un sceau en cire jaune aux fleurs de lys sans nombre. 
___________________________________ 

Lettres du roi Philippe Le Bel, par lesquelles il cède au comte de Périgord les villes et lieux de 
Sainte Livrade, Vérilhac et autres, situés dans les diocèses de Cahors et de Toulouse, pour le 

récompenser des vicomtés de Lomagne et d’Auvillars, qu’il avoit retirées de ses mains, pour les 
donner au roi d’Angleterre (1305) 

In dossier E 849 aux AD 64. 

                                                 
593 en marge gauche : n° 35 / ex authentic. in pergam. / quelques mots non déchiffrés. / Le dessin du sceau en 
marge gauche et commenté à la fin de l’acte par Leydet n’a pas été ici reproduit, mais le lecteur trouvera le 
cliché numérique de ce sceau en suivant le lien indiqué. 
594 en marge gauche : n° 36. 
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Philippus Dei gratia Francorum rex notum facimus universis praesentis et futuris … quod cum nos 
ex causa permutationis initae inter nos et fidelem et dilectum Heliam Talharandi comit. Petrag. 
reciperimus ab eo terram vicecomitatuum Leomaniae et Altivilaris in certa estimatione terrae 
redditualis, dictusque comes ex eadem causa recepisset a nobis inter coetera terram castellaniarum 
Podii Normanni, Villae Franchae, Greignolii, Estissaci, Belli Regardi, Sancti Asterii, Lindiae595 et 
aliorum locorum in ducatu Aquitaniae pro certa estimatione terrae redditualis similter, terraque ipsa 
sibi assisa in dicto ducatu ipso mandato nostro carissimo et fideli nostro consanguineo E. (Edwardo) 
regi Angliae et duci Aquitaniae per pacem inter nos et ipsum regem initam fuit (fuerit) restituta, dictus 
comes petebat a nobis terram equivalentem sibi per nos assideri pro dicta terra  quam sibi assederamus 
in ducatu praedicto et quae fuerat dicto regi Angliae restituta proponebatur autem per gentes nostras 
contrarium ex adverso, quod nos non teneremur ad restitutionem terrae per comitem ipsum petitam ex 
eo quod terra alia quam idem comes consecutus est a nobis ex causa permutationis praedictae plene 
sufficit  ad estimationem terrae et redditus ad quem ex causa dictae permutationis principaliter 
tenebamur et quod id quod dictus comes a nobis petiit sibi dari seu restitui si sibi detur excedet 
recompensationem quae per nos sibi dari debuisset ex causa permutationis praedictae, et si eam 
consecutus jam fuisset, teneretur ad restitutionem ejusdem, dicto comite contrarium asserente, nos 
autem attendentes dictum comitem saisinam dictae terrae quam consecutus fuerat 
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a nobis in ducatu praedicto dimisisse596 ex causa vestitutionis mandato nostro factae regi Angliae 
supradicto, pro ea et ejus loco sibi tradi volumus et mandamus de alia terra nostra recompensationem 
decentem in locis inferius expressatis ita videlicet quod jus quod nobis antea competebat ad 
revocationem seu repetitionem in solidum vel pro parte dictae terrae quam dictus comes in ducatu 
Aquitaniae fuerat consequtus ratione excessus assisiae quam a nobis consequi debebat ex causa 
praedicta vel alia ratione quacumque nobis salvum sit ad revocationem seu repetitionem terrae 
hujusmodi quam nunc eidem pro dicta terra concedimus tam possessorio quam petitorio seu alio modo 
quocumque, disctusque comes idem jus possessionis et proprietatis habeat in eadem quam nunc si ex 
causa praedicta tradimus et non aliud quod videlicet habebat in terra praedicta quam sibi assideramus 
in terra ducatus Aquitaniae praedictam informationem quae de assensu dicti comitis super hoc jam 
praestito fieri faciemus vocatis dicto comite, procuratore nostro et aliis evocandis de valore et 
estimatione totius terrae vicecomitatuum praedictorum quam nos recepimus a comite petragor. 
praedicto et de terra totali quam nunc vel alias dictus comes consequtus est, vel consequitur ex causa 
praedicta et ea tangentibus ut habita ratione quae hinc inde nos et dictus comes consequimur ex 
praemissis videri possit et et debeat, si et quantum revocare debeamus vel repetere de praemissis, loca 
vero quae dicto comiti loco et in recompensationem terrae ducatus Aquitaniae praedictae et regi 
Angliae ut predicitur restituae tradimus et per traditionem praesentium assignamus sunt haec videlicet 
baiulia de Sancta Liberata caturcens. diocesis cum pedagio ipsius in flumine Tarni et cum toto honore 
ac pertinentiis ipsius baiuliae pro quingintis decem et octo libris sex solidis et et quatuor denar. 
turonens. rendual., item villa de Verlhaco prope Leopharium dictae dyocesis pro centum librarum 
turon. rendual., item villa de Angevilla tholos. dyocesis pro decem libris et decem solidis turon. rend., 
cum toto honore, juribus et pertinentiis omnibus locorum ipsorum, justitiis altis et bassis, mero et 
mixto imperio, feodis, retro feodis, hominibus nobilibus et ignobilibus, et aliis juribus universis quae 
ad nos pertinere poterant in praemissis tenenda in fide et homagio nostris a dicto comite et suis 
heredibus et successoribus perpetuo, prout nos seu gentes nostrae pro nobis eadem omnia tenebamus, 
nichil nobis in eisdem retinentes praeter quam superioritatem et ressortum salva tamen unione facte 
per nos de praedictis baiulia et honore de Sancta Liberata et ejus pertinentiis cum villa et honore villae 
Moysiaci quam pro traditionem seu assignationem hujusmodi non intendimus nec volumus in sui 
aliqua parte cedi vel aliqualiter infringi sed ipsam unionem in suo tenore durare volumus et manere, et 
in possessionem omnium 
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595 en marge gauche : n° 38 / Puynormant, Villefranche, Grignols, Saint Astier, Estissac Beauregard, Lalinde, 
cedés au comte de Perigord pour les terres de Lomagne et de Hautvillars restituées au roy d’Angleterre sans 
doute parce que ayant été saisies pendant la guerre. 
596 en marge gauche : terra, mot generique pour fonds (gloss.) / le comte se demet expressement de ces fonds et 
le roy (les) restitue au roy d’Angleterre (voyez le n° 28 chap. 6). 
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locorum praedictorum per nos eidem comiti assignatorum pro se et heredibus et successoribus suis per 
traditionem praesentium introduximus et introdicimus comitem supradictum et eidem comiti suisque 
heredibus et successoribus pro nobis et successoribus nostris de praedictis locis et redditibus supra 
assignatis a nobis garentiam et victionem facere et portare et praedicta omnia et singula prout supra 
scripta sunt quantum in nobis est, tenere promittimus et inviolabiliter observare, salvo nobis jure 
revocationis seu repetitionis si quod forte ex informatione faciendi superius memorata posset liquere 
nobis competere super locis praedictis prout superius est plenius expressatum. Quod ut ratum et stabile 
permaneat in futurum praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Lugduni597 anno 
Domini millesimo trecentesimo quinto mense novembris. 
Sur le repli [-----]598 visa per [----]599 de Nogareto, visa est per me Guill. Cerpia, et pend un cordon de 
soye rouge et verte. Le sceau est perdu. Ex authentico, in pergameno. 

_________________________________ 

Lettres de Jean fils aîné du roi de France par lesquelles il donne à Roger-Bernard, comte du 
Périgord, les communs de Celle, Bourdeille, Bertric, etc. en paiement de 10000 livres tournois que 

le comte avait fourni pour le roi Philippe de Valois (1345) 

In dossier E 624 aux AD 64.600 
601Johannes primogenitus et locum tenens regis Francorum, dux Normaniae et Aquitaniae, Pictav., 

Andegav., Cenomaniaeque comes, notum facimus … quod cum dilectus et fidelis noster comes 
petragoricensis certa conventione inter nos et ipsum super hoc inita castra sua et loca in fronteriis 
inimicorum regni situata cum ducentis hominibus armorum et quadringentis servientibus a festo beati 
Martini yemalis nuper praeterito usque ad festum Paschae, pro duodecim millibus libris turon. sibi a 
dicto domino genitore nostro solvendis custodire teneatur, nos eidem comiti in solutionem decem 
millium librarum de praedictis duodecim millibus libris deducendarum, communia dicto genitori 
nostro vel nobis debita in castro et castellania de Burdelia ipsius comitis communia et jurisdictionem 
locorum et parrochiarum de Cella, de Bertrico, de Vertelhaco, de Cassaigniis, de Sancto Privato, de 
Podio Corberii et vendas regias quae sunt in pariatgio cum capitulo Sancti Frontonis necnon 
communia debita in burgis et parrochiis de Marsanes, de Brolio, Ecclesiae Novae d’Uschel, de 
Senilhaco, de Sancto petro Lanès, de Corsaco, de Collompnès, de Marsaco, et de Roffinhaco cum 
jurisdictione dicto communi pertinente per ipsum comitem tenendum et possidendum ex nunc 
auctoritate regia nobis concessa et nostra, tradimus et assignamus sub hoc pacto quod si infra festum 
beatae Mariae Magdelanae proxime venturum ipsi comiti summa praedicta decem millium librarum 
pro dicto genitore nostro vel nobis tradita fuerit vel soluta, dicta communia cum dictis vendis et 
jurisdictione ad domanium regium vel ad nos libere revertantur. Si vero de summa decem millium 
librarum praedicta comiti memorato non fuerit infra terminum proximo dictum ad plenum satisfactum, 
volumus et concedimus quod eidem comes et sui heredes dicta communia cum vendis, jurisdictione 
praedictis pro dictis decem millibus libris perpetuo teneat et possideat, sibique et suis  
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in hereditatem perpetuam remaneant pleno jure et ipsa communia cum praedictis jurisdictione et 
vendis ex nunc prout ex tunc eidem comiti et suis auctoritate qua supra cedimus, tradimus perpetuo et 
quittamus, quo termino festi beata Mariae Magdalenae lapso super valore communium, jurisdictionis 
et vendarum praedictarum fiet legalis extimatio secundum consuetudinem patriae et prout in illis 
partibus communia, juridictiones et vendae extimantur quae si plus decem millibus libris inveniantur 
valere per extimationem praedictam dictus comes aut sui praefato genitori nostro vel nobis satisfacere 
de pluri in pecunia tenebitur, et si minus reperiantur valere, illud dictus progenitor noster vel nos 
tenebimur supplere comiti memorato. In casu vero quo divina spirante gratia infra dictum terminum 
Paschae pax fieret vel treugae darentur, de decem millibus libris supradictis eidem comiti prorata 

                                                 
597 en marge gauche : C’est à Lyon que se fit cette compensation, où se trouvoit le pape Clement V, qui avoit des 
interets dans cette affaire à cause de son frere Garcie de Got. / n° 38. 
598 Abréviation non déchiffrée. 
599 Ibidem. 
600 voir aussi dans ce même tome 9, recueil n° 4, le document p. 13 (chap. 39) 
601 en marge gauche : n° 41 / le comte de Perigord chargé par le roy de garder les frontieres avec son armée 
composée de 200 hommes d’armes et 500 serviteurs, 1345/ Bourdeille, Bertrix, Celle. 
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temporis a dicta pace vel dictis treugis erit defalcatio facienda. Omnia et singula praemissa tenere 
praedicto comiti et suis auctoritate praedicta et nostra promittimus ac eadem contra quoscumque 
garentire regio et nostro in aliis et in omnibus alieno jure salvo, quod ut firmum et stabile perseveret 
praesentibus litteris nostrum secreti sigillum absente majore fecimus apponi. Datum Castellioni supra 
Adriam, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto mense novembr. Et sur le repli : 
al. signata sic per dominum ducem in suo consilio Mellon, et duplicat. de mandato consilii dicti 
domini ducis. Bertholomeus Cama. En parchemin, le sceau est tomé, à un cordon. 

_________________________________ 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme au comte de Périgord, toutes les donations faites 
par le roi Jean son père, aux comtes ses prédécesseurs (1369). 

In dossier E 630 aux AD 64. 
602Charles par la grace de Dieu roy de France, scavoir faisons etc. que comme nostre tres chier sgr et 

père de Dieux absoille, pour le temps qu’il vivoit et avant la paix faite entre luy et nous d’une part et 
Edouard d’Angleterre et Edouart son ainsné fils d’autre part par ses lettres patentes scellées en cire 
vert et laz de soye eust donné et octroyé à nostre très chier et amé cousin le comte de Perigord et pour 
les bons, grands et notables services que le dit comte et ses predecesseurs avoient fait à nostre dit 
seigneur et à ses predecesseurs roys et à la couronne de France, plusieurs villes, chateaux, 
chastellenies, communs, hommages, fiez, airerefiez, seigneuries, noblesses et autres droits, proufitz et 
emoluments plus à plain contenus ez dites lettres de nostre dit seigneur desquelles il apperra, nous 
considerés les choses dessus dites et que nostre dit cousin a bien et loiaument continué et perseveré en 
nos services et tenons fer. qu’il continuera deci en avant les lettres des dits dons et octrois par nostre 
dit seigneur à luy fais des dittes villes, chateaulx, chastellenies,communs, hommages, fiez, airerefiez, 
seigneuries, noblesses et autres droits, proufiz et emolumens et toutes autres choses contenues et 
exprimées en ycelles lettres et tout ce qui s’en est ensuivi et ensuivra deci en avant de nostre auctorité 
et plaine puissance etc. avons agreable, louons, ratifions approuvons et par les presentes lettres les 
confirmons, octroyons et donnons de nouvel se mestier est … Donné à St Germain en Laye au moys 
de may l’an de grace 1369, de nostre regne le VJe.  
Sur un vidimus en parchemin fait par Hugues Autriot prevost de Paris les meme an et jour que dessus. 
Et pend à une bande le sceau de la prevoté de Paris qui est un petit scel en cire verte. 

______________________________________ 

Lettres de Jean Chandos, lieutenant général du roi d’Angleterre, pour faire jouir le comte de 
Périgord, en vertu du traité de paix entre les rois de France et d’Angleterre, des droits qu’il avoit à 

Bergerac, lorsque cette ville fut prise par le roi d’Angleterre (1361 v. st.). 

In dossier E 772 aux AD 64. 
603Jean Chandos viscomte de St Sauveur, lieutenant general ez parties de France pour nostre 

seigneur le roy d’Angleterre seigneur d’Irlande et d’Aquitaine, aux honorables 
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le seneschal de Gascoigne et le connestable de Bourdeu etc., salut. Nobles sires le comte de Pierregort 
nous a signifié en soy complaignant disan que comme le roy de France per le transport fait par le feu 
comte père dudit complaignant de la terre de Bergerac li fust tenus asseoir de Montcuc pour deux cens 
soixante livres 10 sols 8 deniers tournois de rente lesquiex il devoit aveoir et prandre des emoluments 
de Bergerac jusques à tant qu’il lui eu baillé les dits chastel et chatellenies et parmi ce ne pouvoit ni 
devoit mettre ni instituer gouverneur ny autres officiers en la dite ville sinon à la nomination dudit 
comte durant le temps qui demeuroit à bailler et delivrer les dits chateaux et chatellenies au dit comte 
et de ce estoit en saisine et possession au temps que par avant que la dite ville de Brageirac fut prinse 
par les gens de nostre dit seigneur durant les guerres d’entre les roys nos seigneurs. Pour laquelle 
prinse le dit comte a esté et encores est tenus desvestis et empoichiez de la saisine en grand prejudice 
d’icelluy, dit est ainsi et nous a supplié que comme il soit venu à la subjection, foyalté et obeissance de 

                                                 
602 en marge gauche : n° 44 / Charles V confirme au comte de Perigord en 1369 toutes les donnations faites par 
le roi Jean son predecesseur au comte de Perigord. 
603 en marge gauche : n° 47 / Le comte de Perigord reconnoit le roy d’Angleterre après le traité de Bretigny. 
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nostre dit seigneur le roy d’Angleterre par vertu de la paix par laquelle il doit reprendre et avoir et li 
devant estre delivrés ses terres et possession selon le contenu du dict traictié et accord d’icelle nous li 
voulissions sur ce pourvoir du remede qui appartient … par quoy avons et à chacun … mandons de par 
le roy nostre seigneur … que si appelle le procureur du roy nostre seigneur vous pourvoyez sur ce 
audit suppliant de remede de justice selon que vous trouverez son droit y estre et que la paix des rois 
nos seigneurs le porte … Donné à sarlat le 2 janvier 1361. Par Mr le lieutenent en son conseil, et plus 
bas : Pigacherie. Et pendoit un sceau perdu, en une bande en parchemin. 

__________________________________ 

Levée d’argent faite en Périgord, par ordre de la régente (Louise de Savoie), pour la rançon du roi 
de Navarre, pris à Pavie (1525) 

In dossier E 672 aux AD 64. 
604Loyse mere du roy duchesse d’Anjou et de Nemours comtesse du Maine et de Gien, regente en 

France, aux seneschaux de Guienne, Limosin, Perigort, Armagnac, Agenois etc. Comme nostre très 
cher et amé cousin le roy de Navarre a esté prins prisonnier etant au service du roy nostre très cher 
seigneur et fils par les Espagnols et par iceux mis à grosse rançon … à laquelle ils ne pourroit 
satisfaire sans l’aide de ses subjets aucuns desquels à cause des terres et seigneuries qu’ils tiennent de 
luy … luy sont redevables en certaines sommes de deniers … pour luy aider à payer sa rançon le cas 
advenant ce qui est de present … pour ce est il nous en sur en l’advis des gens du conseil de nostre dit 
seigneur et fils etant avec nous voulons favorablement traiter nostre dit cousin … nous mandons et en 
vertu de nostre pouvoir de regente605 commandons et commettons par ces presentes … que vous faites 
exprès commandement de part de nostre dit seigneur et fils aux subgiets de nostre dit cousin le roy de 
Navarre qui vous apparoistront deuement luy estre tenus et redevables en aucunes sommes de deniers 
et autres chouses pour le payement de sa rançon qu’ils ayent incontinent et sans delay à icelles payer à 
nostre cousin le prince de Navarre et en cas de refus ou delay contraignez realement et de fait les dits 
subgiets de nostre dit cousin le roy de Navarre 
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et chacun d’eux à ce faire et par prinse et saisie en nostre main des terres et seigneuries qu’ils tiennent 
de luy à la dite charge … car ainsi nous plaist estre fait non obstant oppos., etc. Donné à Lyon le 5 
d’aout l’an de grace 1525. Signé [----]606 par madame la regente en France … Sur vidimus en 
parchemin, par le juge mage de la senesch. d’Agen et Gascogne, à Agen, 26 aout 1525. Et pendoit un 
sceau. (Il n’est pas parlé ici d’estats). 

________________________________ 

Lettres d’état accordées par le roi Philippe de Valois au comte de Périgord (1334 v. st.). 

In dossier E 622 aux AD 64. 
607Philippus … rex … senescallo pictaviensi aut ejus locum tenenti salutem … sua nobis dilectus et 

fidelis noster comes petrag. conquestione monstravit quod licet nos eidem de gratia speciali et ex certa 
scientia concesserimus litteras status usque ad certum tempus nundam elapsum in omnibus et singulis 
causis suis tunc motis et movendis agendo et deffendendo duabus causis dumtaxat exceptis in eisdem 
litteris nostris expresse declaratis quae litterae nostrae vobis praesentat. publicato fecisse dicuntur608 
nichilominus vos durante tempore dicti status virtute quarumdam litterarum a nobis per Johannem de 
Thoarcio militem et ejus uxorem subreptice et tacite de praemissis obtentarum eundem comitem ad 
instantiam dictorum conjugum in casu novitatis super possessione castri et villae Brageraci fecistis ad 
judicium evocari ipsum intentes ponere et tenere in processu coram nobis et ipsum super hoc facere 
litigare contra ipsius voluntatem et tenorem dictarum litterarum nostrarum dicti status contra ipsius 
comitis praejudicium dampnum non modicum et gravamen. Quocirca mandamus et committimus 
                                                 
604 en marge gauche : n° 48 / Levée d’argent faite en Perigord par ordre de la regente, pour la rançon du roy de 
Navarre pris à Pavie. 
605 en marge gauche : Louyse d’Angouleme prend le titre de regente, etc. Pour la contestation entre le [passage 
non déchiffré] sur les regences en France, Man. des Belles Lettres etc. 
606 non déchiffré. 
607 en marge gauche : n° 53 / Lettres d’estat en faveur du comte de Perigord 1334. 
608 passage (jusqu’à la fin du document) écrit entre les lignes ou dans la marge gauche, souvent très peu lisible. 
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vobis quod si vocat. evoc. summaria et de plano visisque dictis litteris nostris dicti status constitat de 
praemissa praemissorum cognitione cessetis penitus et desistatis durante tempore dicti status et 
quidquid in hac parte per vos factum fuerit in ipsius comitis praejudicium et contra tenorem dictarum 
litterarum pristinum et debitum reducatis iustitiae mediante, et si dictus miles in contrarium se 
opponat, partes una cum processibus super hiis inchoatis et dictis litteris hinc inde impetratis, curiae 
nostrae Paris., remittatis partes ad certam et competentem diem in nostro praesenti parlamento 
adjornando non obstante quod dictum sedeat parlamentum et ex causa ulterius super oppositionem 
hujusmodi processur. et fueris rationis ut dictis partibus auditis visisque processibus et litteris 
praedictis curia nostra super hoc facere et ordinare valeat quod rationaliter fuerit faciendum interim a 
praemissorum cognitione desistentes, inhibendo ex parte nostra senescallis xanton. et petragor. 
coeterisque judicibus nostris ne de praemissis virtute dictarum litterarum aut aliarum quarumcumque a 
nostra curia obtentarum et qualiter se intromittant curiam nostram certificantes ad diem de hiis quae 
feceritis in praemissis. Datum Parisius 23 martii anno Domini 1334. Et plus bas : Hangest per 
cameram. Et pendoit un sceau à une bande decoupée au bas, la bande est rompue. 

________________________________ 

Lettres du roi Charles V, par lesquelles il fait donation à Talayrand de Périgord, chevalier, de la 
seigneurie de Bergerac, en récompense des 3 000 livres de rente qu’il lui avoit promises (1370) 

In dossier E 699 aux AD 64.609 
610Karolus Dei gratia Francorum rex … quod nos nuper carissimo consanguineo nostro Tallerando de 

Petragoricino militi tres mille libratas turonenses terrae per ipsum et suos heredes et successores … 
perpetuo possidendos per nostras alias litteras concesserimus et donaverimus assignandas et 
assidendas eidem prout in eisdem doni litteris latius continetur nos assignationem earumdem sibi fieri 
et festinari volentes et per hoc donum nostrum praedictum potiatur effectu et ipse servitia nobis per 
eam fideliter impensa sibi pro fuisse sentiat et ad ea continuenda ferventius animetur, volumus ex certa 
scientia et ordinamus hac nostra irrevocabili gratia concedentes dicto consanguineo nostro villam et 
castrum de Bergeraco sub obedientia Edwardi Angliae hostis nostri nunc existentes cum omnibus 
juribus, dominiis, nobilitatibus, feodis, retrofeodis, homagiis, jurisdictione, justitia, omnimodo mero et 
mixto imperio, hominibus et subjectis franchisiis et pertinentiis suis universis, retentis nobis et 
successoribus in eisdem fide et homagio et jure superioritatis et ressorti et aliis juribus regalibus et 
etiam reservatis tradi et deliberari in deductionem et defalcationem dictarum trium millium libratarum 
terrae nonobstante quod praemissa de nostro et coronae nostrae domanio fuerint et esse debeant quae 
ad ab eodem domanio sub retentione praedicta auctoritate nostra regia separamus et non obstantibus 
revocationibus donorum factorum de juribus dicti domanii seu etiam faciendis et redimendis pro 
financia donatis et separatis a dicto domanio quas dicto consanguineo nostro suis heredibus et 
successoribus nolumus in aliquo praejudicare vel nsotrae praesenti concessione in aliquo derogare, 
concedentes in super dicto consanguineo nostro pro se et suis etc., ut dictam villam atque castrum cum 
juribus et aliis praedictis tenere et possidere possint absque eo quod ipsum extra manum suam ponere 
teneantur vel compellantur, non obstante quod de et pro dictis villa, castro et aliis praedictis lis in 
nostra parlamenti curia pendeat inter nostrum vel praedecessores nostrorum regnum Franciae 
procuratorem et defunctos Reginaldum de 
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Pontibus et Folcaudum de Mastasio milites vel quoscumque alios et si forsan dicta villa et castrum etc. 
in eventu ejusdem litis per arrestum seu judicatum ejusdem curiae nostrae per compositionem per nos 
heredes ipsorum militum … super hoc faciendam aut ad alium quam dictum consanguineum nostrum 
adjudicarentur, … promittimus … eidem consanguineo nostro quod restitutionem vel compensationem 
condicentem ex inde in equivalentibus loco vel locis faciemus … Quocirca senescallis petrag. et 
caturc. coeterisque justitiariis nostris etc., tenore praesentium committimus et mandamus quod in 
possessionem et saisinam realem dictarum villae, castri, jurium, etc., dum et quam citius nostrae 
fuerint obedientia et ditioni submissae dictum consanguineum nostrum vel ejus gentes … inducant … 
et de ipsis fructibus uti et gaudere faciant. Datum Parisius die I. junii ann. 1370, et regni nostri 
                                                 
609 vidimus (note Cl. R.). 
610 en marge gauche : n° 56 / Bergerac donné à Tallerand, miles, pour les 3000 livres promises, 1370 / Bergerac 
aux Anglais en en 1370, 1er juin. 
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septimo. Sur vidimus en parchemin, de meme date, par Hugues Aubriol prevost de Paris, dont le sceau 
pend au bas. 

_________________________________ 

Lettres patentes du roi Charles V par lesquelles il donne et assigne sur les aides de Languedoc, la 
somme de 10 000 francs d’or au comte de Périgord, au cas qu’il appelle du roi d’Angleterre comme 

duc de Guyenne, au roi de France, et qu’il prenne le parti de ce dernier contre l’anglois (1368). 

In dossier E 630 aux AD 64. 
611Charles par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux etc., salut. Scavoir faisons que nous avons 

octroyé et accordé à nostre chier et feal cousin le comte de Pierregort lequel si comme nous avons 
entendu a en propos de (un mot rongé par les rats, sans doute « appeler ») à nous et à nostre court 
souveraine de parlement de plusieurs griefs que nostre très chier et très amé neveu le prince de Gales 
et de Guienne lui a faitz et s’efforce de faire par luy et ses officiers que ou cas que il appellera de 
nostre dit neveu à nous qui sommes seigneur souverain du pais de Guienne et que pour occasion du dit 
appel et de nos adjournemens sauves gardes et inhibitions que nous octroyons à nostre cousin comme 
accoutumé est de faire en tel cas nostre très chier neveu [sub….oit] (mot rongé, forte « subjugueroit ») 
et feroit guerre à nostre dit cousin ou à nous, et nostre dit cousin demourroit en nostre aide en ce fait 
nous lui ferons bailler et donner quarante mille francs d’or612 des deniers de nos aides de la Languedoc 
chacun an aus quatre quartiers de l’an tant comme la ditte guerre durera tout en la forme et manière 
que nous ferons fere à nostre cousin le comte d’Armaignac de ce que accordé luy avons pour 
semblable cause selon sa portion. Et ces choses octroyons et accordons à nostre dit cousin de certaine 
science et de nostre auctorité royalle et grace speciale, et promettons faire, entretenir et accomplir 
loyaument en bonne foy sans empeschement ou d’escourbier et sans faire ne venir en quelque maniere 
page 45 / Chap. IX 
au contraire en tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes, donné au bois de 
Vincennes le … jour de novembre, l’an de grace mil CCC soixante et huict, et de nostre regne le quint, 
sur le reply, par le roy, plus bas, Yvo. En parchemin, d’une belle ecriture, et pendoit un sceau perdu, 
à double queue, à une bande de parchemin. Le titre est un peu mangé par les rats dans toute sa 
largeur, mais preque tous les mots sont aisé à substituer, à l’exception d’un seul, qu’on a cru devoir 
remplir par celui de « subjugueroit ». On ne voit que : « su----oit ». Et sur le dos est ecrit, du meme 
temps, promissio facta per regem super appellatione, etc. 

_________________________________ 

Lettres closes du roi Charles V, au comte de Périgord, par lesquelles il lui mande de donner à 
Talayrand son frère, la somme de 28 000 francs à prendre sur celle de 40 000 francs, qui devoit être 

payée audit comte, pour la garde de ses forteresses (1369). 

In dossier E 629 aux AD 64. 
613De par le roy, 

Très chier et féal cousin, pour consideration de que nostre chier et feal cousin Tayleran vostre frere a 
eu et encores a toute la charge de vostre guerre et de vostre pais et pour la bonne relation que nous 
avons eue de sa personne et de la bonne volonté qu’il a de nous bien servir, nous avons par mesme 
deliberation ordonné que des quarante mille francs que nous vous avons ordonnez faire payer par an 
durant la guerre pour la garde de vos forteresses et pour faire guerre à nos annemis, il ait vingt et huit 
mille francs et que les douze mille vous demeurent pour vostre estat et en faire vostre plaisir et que de 
ce qui en est deu il en ait au feur (ou ferir ou faire) si vous prions très chier cousin bien 
affectueusement et à certes que vous avez à nous et si chier comme vous avez le prouffit de nostre 
guerre et nous faire plaisir que nostre ditte ordonnance vous ayez bien agreable et la tenez et gardez 

                                                 
611 en marge gauche : n° 57 
612 en marge gauche : Charles V assigne une pension de 40 000 francs d’or sur le Languedoc au comte de 
Perigort, en cas qu’il appelle à la cour du parlement, de ses griefs contre le roy d’Angleterre 1368, nov. / voyez 
infra ce qu’il est dit de l’assemblée des grands du royaume pour porter le roy d’Angleterre à manquer, etc. aux 
notes vexations du prince de Gales etc. 
613 en marge gauche : n° 59 / Lettres closes / Talerand de Perigord soutient la guerre en Perigord 13--. 
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sans faire ou venir encontre et de ce faire vous saurons nous très grand gré et du contraire nous 
desplairoit grandement. Donné au bois de Vincennes le dernier jour de juing. 
614Nota : Cette lettre est longue de 13 pouces, large de cinq, et contient 7 lignes ¾ (ou rangs de 
lettres) d’ecriture. « De par le roy », en tete vers la gauche. Un pouce en blanc sur le haut et deux 
pouces en blanc par le bas. Sur la premiere ligne en haut est un repli (et non pas en bas comme dans 
les lettres patentes). Outre ce repli qui est d’environ 12 à 17 lignes de large), il en est un second fait 
sur la longueur de la lettre, non pas sur la moitié, mais en laissant deborder toute la marge gauche. 
Après ce second reply fait, on a fendu avec un large canif : deux tranches sur les deux replis et à 3 ou 
4 lignes du bord une ouverture, vers le tiers tirant à la droite, par où passoit sans doute une bande qui 
portoit le sceau, la bande et le sceau ne subsistent plus. Sur le simple repli fait en premier lieu et sur 
la partie qui deborde vers la gauche, est encore une semblable ouverture en sorte qu’il paroit, quand 
la lettre est ouverte, qu’on a donné six coups de canif sur deux lignes parallelles et deux à deux. La 
lettre etoit pliée du bord sur « cd » et puis sur « ab », en sorte que l’ouverture, « r » étoit sur « s », 
« t » sur « u », « x » sur « y ». Il n’y a ni millesime ni endossement, que d’une ecriture plus moderne 
qui n’est qu’une cotte. Je remarque ceci, pour qu’on ne ragarde pas comme cancellées et decriées par 
justice les petites pieces de parchemin qui montrent plusieurs coups de canif, on peut les regarder 
comme lettres closes de nos rois ou des autres par opposition aux lettres patentes ou ouvertes s’il y a 
des plis faits au parchemin, tels que les ouvertures se correspondent. Lorsqu’on cancelloit ou decrioit 
une piece en justice, on y donnoit des coups de canif au hazard dans les pieces condamnées, tel est le 
grand rouleau contenant les privilèges de Limeuil ecrits par le notaire de Sancto Cypriano au XVe 
siecle, et conservés aux archives de Ste Alvere en Perigord. Leydet. 

___________________________________ 

Assiette faite à Archambaud III, comte de Périgord et à Marie sa femme, de la somme de 300 livres 
de rente, dont 50 assignées sur le péage de Marmande (1271) 

In dossier E 767 aux AD 64. 
615Vidimus fait par l’officier de Condom, an 1322, undecima die introitus mensis martii, de certaines 

lettres faites par Raym. de Gauderiis notaire, et scellée du sceau de : nobilis viri 
page 46 / Chap. IX 
Johannis de Morteriaco militis senescalli olim agennensis et caturcensis616 super assignatione et 
traditione trecentar. libr. turon. et pluris ex causa in dicto instrumento contenta annui redditus factis 
per dictum tunc senescallum de mandato sibi litteratorie facto prout in dicto instrumento plenius 
continetur per illustrissimum felicis recordationis dominum Alphonsum filium domini quondam regis 
Franciae comitem pictav. et tholosanum et dominam Johannam ejus consortem Tholosae et Pictav. 
comitissam, videlicet nobilibus quondam dominae petragor. et uxori nobilis viri domini Archambaldi 
comitis petragor. et eidem comiti ex donatione sibi facta de praedictis annuis redditibus per dictos 
quondam dominum comitem pictav. et tholosanum et dominam ejus consortem in quo quidem 
instrumento cujus datum est istud sequens proxime. Actum fuit hoc XIIa die introitus junii regnante 
Philippo rege Franciae, Alphonso Tholosano comite supradicto617, anno Domini 1271 (M° CC° 
septuagesimo primo) inter alia continebantur et erant in certae seriatim istae clausulae quae secuntur et 
quia loca contenta in litteris praedictotum domini comitis et dominae comitissae non sufficiunt ad 
assignationem summae pecuniae supradictae et si in statu in quo sunt assignaretur eidem valde esset 
dampnosum dictis domino comiti et dominae comitissae, proviso utilitati eorumdem assignamus totum 
residuum in pedagio de Marmanda ita quod centum triginta libras turon. supradictas cum residuo quod 
recipient de dicto pedagio perficiatur praedicta summa trecentarum librarum tur. et quia eisdem placuit 
quod recipient in pedagio de Marmanda quod durat de praedicta quantitate pecuniae usque ad centas 
libras turon. supradictas de consilio magistri Egidii supradicto damus et concedimus nomine dictorum 
                                                 
614 en marge gauche : forme des lettres closes / diplomatique. 
615 en marge gauche : n° 62. Texte souvent peu lisible, avec ratures, surcharges et compléments dans la marge 
gauche. 
616 en marge gauche : seneschaussée d’Agenois unie à celle de Querci en 1271. Puis celle-ci fut unie à celle du 
Perigord / L’official ne reprend pas le commencement de l’acte comme les autres, mais il en donne l’extrait, ce 
qui est une forme de vidimus particulière que je n’ay pas vues pour ces temps. 
617 en marge gauche : Marie comtesse de Perigord en 1271. 
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domini comitis et dominae comitissae quinquaginta libras turon. annui redditus habendas ab eisdem 
hered. et successor. suis in perpetuum de pedagio supradicto. Et sic volumus quod de dicto pedagio 
habeant et percipiant ultra  130 libr. turon. supradictas sibi assignatas in locis praedictis undecim 
viginti libras turon. (XIxx = 220) etc. Et pendoit le sceau (perdu) de l’official, dont reste la bande en 
parchemin. In pergameno. 

_________________________________ 

Lettres du roi Philippe Le Hardi, par lesquelles il ratifie l’assiette de deux cent vingt livres de rente 
sur le péage de Marmande, qui avait été faite par le comte de Poitiers et de Toulouse, en faveur du 

comte et de la comtesse de Périgord (1273). 

In dossier E 767 aux AD 64. 
618Philippus Dei gratia Francorum rex senescal. agenn., salutem. Cum piae recordationis karissimus 

patruus et fidelis noster Alphonsus comes prout et tholosanus et comitissa ejus uxor dedissent 
Archambaudo comiti petrag. et comitissae ejus uxori trecentas libratas terrae assidendas seu 
assignandas eisdem in terra agenn. et gentes dicti patrui nostri assiderint seu assignaverint eis in dicta 
terra centum et viginti libratas terrae, set quia residuas centum et octoginta libratas terrae non poterant 
eis in dicta terra agenn. in loco competenti assidere seu assignare loca earum assiderunt seu 
assignaverunt eisdem comiti et comitissae petrag. ducentas et viginti libratas terrae in pedagio 
Marmandae in recompensationem centum et octoginta libratarum terrae praedictarum ita large 
videlicet quod in dicto pedagio 
page 47 / Chap. IX 
sicut in alia terra assessa vel assignata non erant justitia vel expleta. Significamus vobis quod nos 
assidationem seu assignationem dictarum ducentarum et viginti libratarum terrae factam in dicto 
pedagio Marmandae, ut dictum est, ratam habemus et gratam quantum in nobis est nec eam volumus 
vel intendimus revocare. Actum Parisius die sabbati post festum inventionis Sancti Stephani anno 
Domini 1273. En parchemin, ecriture du temps, sans sceau ni signature ni vestige qu’il y en ait eu. 

____________________________________ 

Donation entre vifs faite par le roi Philippe de Valois à Roger-Bernard comte de Périgord de 200 
livres de rente sa vie durant seulement, de 200 livres en terres, etc. (1341). 

In dossier E 624 aux AD 64. 
619Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis praesentibus et futuris quod cum 

certam compositionem dudum factam inter gentes nostras pro nobis ex una parte et procuratorem 
dilecti et fidelis nostri Rogerii Bernardi comitis petrag. ad hoc ab eodem comite sufficiens mandatum 
habentis ex altera parte nos ex causa cessionis et translationis quas dictus procurator quo supra nomine 
fecit in nos pro nobis et nostris successoribus perpetuo de toto jure quod dictus comes habebat seu 
habere poterat in Brageraco et in terra, appenditiis et pertinentiis ejusdem ac etiam in omnibus terris 
aliis quae fuerunt Reginaldi de Pontibus quondam domini dicti loci de Brageraco quae omnia dictus 
comes ad ipsum dicebat in solidum pertinere teneremur tradere et deliberare ipsi comiti in 
haereditatem perpetuam mille et sex centas libratas terrae perpetui redditus et sibi pro hujusmodi terra 
et redditu assignaremus omnes parrochias et totam terram quas dictus Rogerius vel comes 
Archambaldus quondam frater suus dum viveret tenebat ex causa Johannae uxoris suae tam in honorio 
castri de Montignaco quam castri de Montis Laiderii prope dictum Brageracum cum eorum juribus et 
pertinentiis omnibus ratione dotis seu pro assignatione dotalicii facti vel promissi Johannae praefatae 
filiae quondam domini de Brageraco praedicti in tractatu matrimonii de ipsa et dicto comite 
Archambaldo pro quadringentis libratis terrae, ita tamen quod si pro majori summa haec assignata 
fuissent in dote praedicta pro tanto ea acciperet dictus comes in deductionem dictarum mille et 
sexcentarum libratarum terrae. Si vero pro minori summa assignata fuissent, aut aliquid de dicta 
summa quadringentarum libratarum terrae assignandum decisset illud perficere et residuum dictarum 
mille et sexcentarum libratarum terrae videlicet mille et sexcentas libratas assedere et assignare dicto 

                                                 
618 en marge gauche : n° 64 / confirmation de Philippe le Hardi en 1273. 
619 en marge gauche : n° 73 / Philippe de Valois assigne au comte de Perigord 200 livres. / Affaire de Bergerac 
expliquée en abbregé. 
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comiti teneremur certis in locis certoque appreciationis modo prout haec in nostris super hoc confectis 
litteris in laqueis sericis et cera viridi sigillatis plenius continetur, et post haec ex parte comitis Rogerii 
praedicti carissimique et fidelis amici nostri Talerandi620 de Petragoris cardinalis sanctae romanae 
ecclesiae fratris ejusdem comitis nobis fuerit supplicatum ut considerationem habentes ad hoc quod in 
terra et aliis supradictis rem multum grandem eximiaque nobilitate pollentem nobis tradiderat dictus 
comes, eidem sine deductione rerum assignatarum pro dote praedicta praefatas mille et sexcentas 
libratas terrae 
page 48 / Chap. IX 
perficere dignaremur. Nos ad supplicationem dicti cardinalis considerantes magis et potius attendentes 
fidelia, utilia atque grata patrocinia et obsequia quae principaliter cardinalis ipse et consequenter dictus 
comes frater suus nobis hactenus promptis affectibus et sincero animo impenderunt, ut pote hii qui 
quorumque progenitores ab origine nobis regno nostris quae praedecessoribus extitere fideles, dedimus 
et concessimus, damus, concedimus et donamus auctoritate nostra regia speciali et ex certa scientia per 
praesentes praefato comiti pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque et causam ab ipso 
seu a dictis heredibus seu successoribus quomodolibet habituris in perpetuum donatione irrevocabili 
facta inter vivos ducentas libratas terrae in hereditatem perpetuam et ducentas annui redditus ad vitam 
dumtaxat ejusdem comitis assidendas et assignandas in locis, bonis et competentibus dicto comiti 
utilioribus et nobis minus dampnosis, villa Brageraci cum ejus pertinentiis ut in ipsa compositione 
cavetur exceptis … sane dictae quadringentae libratae terrae praefati dotalicii seu dotis assignabuntur 
et locum tenebant in assignatione et summa dictarum millarum sexcentarum libratarum terrae et in 
earum deductionem venient modo et forma quibus in praedictis litteris sigillatis in serico et cera viridi 
factis super compositione praedicta plenius continetur. Quod ut firmum et stabile perseveret etc. 
Datum Corbolii, 28 juin 1341. Et sur le repli : per dominum regem. Consultis per me de mandato suo 
gentibus camerae compotorum Chabellan, et pendoit un sceau, dont on ne voit que les 2 trous du 
cordon. Ex authentic. in pergam., beau velin et belle ecriture, de 14 pouces de long sur 17 de large. 

________________________________ 

Donation faite par Archambaud III, comte de Périgord à Arembore (Aremburge) sa fille, veuve 
d’Anissant de Caumont seigneur de Sainte Bazeille, de 40 livres de rente annuelle, à prendre, savoir 

20 livres sur le péage de Montpon, et 20 livres sur les oublies de Bénevent (1281) 

In dossier E 789 aux AD 64. 
621Universis … Archambaldus comes petragoricensis … noverint singuli quod … nos … honores 

immensos grata servitia curialitales gratias et amores quos et quae dilecta et b.ma filia nostra 
Aremborx (et non pas Aremboris comme on lit dans l’inventaire) relicta domini Anicensii de 
Cavomonte militis jam defuncti nobis hactenus impendit pro pendentes … donamus … pro nobis et 
nostris dictae filiae nostrae tanquam nobis bene meritae praesenti et recipienti quandiu erit sine marito 
donatione facta cum insinuatione inter vivos bona firma nulloque tempore revocanda sexaginta libras 
currentis monetae ipsi filiae anno quolibet persolvendas quandiu fuerit sine viro quas assignamus ipsi 
filiae super toto pedagio nostro castri et castellaniae Montis Pavonis et ubliis quas habemus apud 
Benaven et circa hoc, modo et prout inferius continetur, scilicet quod pro quadraginta libras rend. de 
sexaginta libras rendual. habent … et levet per se vel alium seu alios totum pedagium castri et 
castellaniae Montis Pavonis et de eodem pedagio suam faciat plenariam voluntatem et pro viginti libris 
rendualibus quae restant de sexaginta libris praedictis tradimus et obligamus 
page 49 / Chap. IX / X 
ipsi filiae nostrae omnes ublias quas habemus apud Benavent et circa, ita tamen quod de ipsis ubliis 
percipiat et habeat viginti libras anno quolibet una cum toto pedagio supradicto. Volentes … quod 
dicta filia nostra quando sibi placuerit et visum fuerit expedire prout in dictis locis et quolibet eorum 
sine requesta nostra et nobis irrequesitis unum vel plures ballivos, levatores et perceptores pro dicto 
pedagio et pro viginti libris rendualibus percipiendis de dictis ubliis anno quolibet quandiu fuerit sine 
viro, ejus nomine et pro ipsa. Et quod omnes personae quae tenebuntur et tenentur nobis in dictis ubliis 
et pedagio sibi et mandato suo de cetero respondeant et omnibus et per omnia tanquam nobis quandiu 
                                                 
620 en marge gauche : eloge du cardinal de Perigord par Philippe de Valois qui l’appelle « carissimus et fidelis 
amicus noster » 
621 en marge gauche : n° 74 / Aremborx (hinc forte Aremburge. Leydet), veuve de Caumont. 
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fuerit sine viro de dicto pedagio et de dictis ubliis usque ad viginti libras renduales. Ita tamen quod si 
contingat ipsam filiam ad secundas nuptias convolare quod ex tunc et ipsum pedagium et viginti librae 
praedictae ad nos libere devolvantur etc. Datum mense junii anno Domini M° CC° LXXXmo primo. Ex 
autographo, in pergam., et pendebant sigilla dua, quorum prius ipsius comitis, in duplici cordea linea, 
et sigillum ipsium deperditum sigillorum alterum est senescalli petrag. cujus nomen non inseritur, in 
carta forma autem ejus talis in cordalis lineus contra sigillum simile est, sed minori form. cum 
inscript. de utraque parte. 

________________________________ 

Armoire de Perigord - Chapitre X 

Contrat de mariage de Jean comte de Gravine fils de Charles II roi de Sicile et de Jérusalem avec 
Agnès de Périgord, fille d’Hélie VIII et sœur d’ d’Archambaud IV, comte de Périgord (1321). 

In dossier E 619 aux AD 64. 
622In nomine Domini nostri Jhesu Xpi amen, prudentum dogmata suadent gestarum rerum seriem in 

publica monumenta conferre ne praeteritorum memoriam edax consumat oblivio, sed fulta, etc… fiat 
… manifestum quod pure affectionis instructus et considerate circumpspecta interpellarunt interior 
communium amicorum per tractare de matrimonio contrahendo inter inclytum dominum Johannem 
felicis recordationis domini Karoli secundi Jerhusalem et Ciciliae regis illustris natum, gravinae 
comite, et honoris Montis Sancti Angeli dominum et magnificam domicellam Agnetem filiam 
spectabilis viri Archambaudi comitis petragoricensis quondam. Tandem, post etc., spectabilis domina 
Brunicenda de Fusso comitissa petragoricensis mater et Archambaldus comes comitatus ejusdem filius 
et germanus Agnetis praefatae ex parte una et circumspectus vir judex Silvester de Macera magnae 
regiae curiae judex procurator … inclyti domini Johannis comitis Gravinae ad superscriptam 
concordiam communi placito devenerunt de consciencia et bene placito sanctissimi patris et domini 
Johannis divin. provid. papae XXII et serenissimi principis domini Robberti Dei gratia Jerhusalem et 
Siciliae regis illustris, necnon et serenissimae principissae dominae sanctiae eorumdem regnorum 
reginae … stipulantibus vice et nomine dictae Agnetis, se curaturum et procuraturum cum effectu 
quod dictus dominus Johannes ad ipsorum Agnetis genitricis et fratris requisitionem et omnimodam 
voluntatem matrimonium contrahet per verba de praesenti in facie ecclesiae more catholicor. 
principum etc. … et ex causa dotis pro dote … ipsius Agnetis praedicta comitissa mater et comes 
petragor. germanus promiserunt … constituerunt … solvere triginta quinque millia florenorum auri 
puri et fini ponderis et cunei florentin. Per solutiones et terminos subdistinctos videlicet in festo 
resurrectionis Dominicae primo venturo  sex mille florenor., et in festo Omnium Sanctorum etc. et pro 
uberiori securitate et cautela ejusdem domini Johannis cum solemnitate necessaria promiserunt 
page 50 / Chap. X 
se curaturos et cum effectu effecturos quod infrascripti praelati et nobiles pro dicta dote et pro omni 
interesse ut fidejussores et principales debitores quilibet in solidum et pro toto se obligabunt dicto 
domino Johanni comiti Gravinae sub forma, pactiss et vinculo juramenti … et pro praedictis per 
praedictos comitissam et comitem ad ipsorum preces et requisitiones venerabiles in Xpo patres Oddo 
Carpentoratensis et Archambaldus Sancti Flori episcopi, dominus Bertrandus de Sancto Genesio, 
decanus engolismensis, dominus Lambertus prior de Compliaco dominus Ella de Britonio (ou Bironio) 
decanus Sancti Juliani, dominus Bertrandus Jordani dominus Insula, Amagneus623 primogenitus 
nobilis comitis de Asteraco, dominus Americus624 vice comes de Alechencio, Guido dominus de 
Burdelia625, Helias de Sancto Asterio filius quondam domini de Monte Insiso, Falco de Monte Revello 
domicellus, dominus Helias de Sancto Asterio de Insula miles, dominus Guillelmus Barrieya miles, 
Guillelmus de Monte Pavonis, Brunus de Saya penes praedictum procuratorem et me supradictum 
notarium ut personam publicam praesentes stipulantes et recipientes nomine dicti comitis Gravinae se 

                                                 
622 en marge gauche : n° 8 / Agnes de Perigord, fille d’Archambaud de Perigord, epouse le fils du roy de Sicile, 
1321 / imprimé déjà dans le 2e volume de Vitae Paparum Avenionsium, publiées par Baluze, in 4° (in extenso, 
LXV – Claude R.). 
623 en marge gauche : plus bas il est appelé Aymericus. 
624 en marge gauche : plus bas il est appelé Albericus. 
625 en marge gauche : Gui de Bourdeille, caution pour le comte de Perigord. 
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constituerunt fideijussores et principales reos et debitores et quilibet in solidum et pro toto tam 
praedicti comitissa et comes quam praenominati fideijussores pro omnibus et singulis supra et 
infrascriptis … se sumiserunt jurisdictionem ex certa scientia prorogantes exceptis praefatis domino 
Bertrando de Insula, Aymerico primogenito comitis de Asteraco, domino Alberico vicecom. 
Alchencio, Guidone domino de Burdelia, Helia de Sancto Asterio filio quondam domini de Monte 
Insiso, Falcone de Monte Revello domicello, domino Helia de Sancto Asterio de Insula milite, domino 
Guillelmo Garriga milite et Guillelmo de Monte Pavonis camerae summi pontificiis et curiae ipsius 
camerae seu auditoris ejusdem camerae vinculis excommunicationis et aggravationis quae per 
auditorem proferentur seu declarentur in foro, stilo, consuetudinibus etc. et exceptis praefatis dominis 
carpentoracens. et Sancti Flori episcopis, domino decano engolismensi, domino priore de Compsiaco, 
domino decano Sancti Juliani et Amagneo primogenito comitis de Asteraco sigillo regio curiae 
Montispessulani illustris regis Francorum et nexibus ejusdem sigilli et curiae alterius cujuscumque 
secularis et ecclesiasticae … Acta fuerunt … in Valleviridi diocesis Nemausensis infra tertiam et 
meridiem sub anno a nativitate Domini 1321., indictione Va, die 14a mensis novembris, pontificatus 
etc., praesentibus venerabile in Xpo patre domino fratre Guillelmo episcopo Putheolano confessore 
praedictae dominae reginae et domino de Duroforti626 milite … post haec eodem die statim post horam 
praedictam, in loco praedicto … praedictus inclytus dominus Johannes comes Gravinae praesens 
ibidem omnia et singula (supra) approbavit etc. Mattheus Gauffridi de Sancto Girgio notarius, avec 
paraphe. Ce n’est qu’une copie du temps, en parchemin, il n’y a pas de sceau. 

__________________________________ 
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Contrat de mariage de Brandelin de Caumont seigneur de Castelnau et de Berbiguières avec 
Marguerite de Bretagne, fille de feu Olivier, et nièce de Jean de Bretagne (1443 v. st.). 

In dossier E 643 aux AD 64. 
627Contrat de mariage de Brandelin de Caumont sgr de Castelnau et de Berbiguieres et de 

damoiselle Marguerite de Bretagne fille de feu Olivier de Bretagne comte de Penthievre niece de Jean 
de Bretagne vicomte de Lymoges et comte de Perigord. Jean de Bretagne constitue en dot à sa niece : 
3000 scuta vetera seu regalia cugni domini nostri regis Franciae, et etiam quoddam jus vocatum « lo 
commun » quos et quae idem dominus comes petrag. patruus dictae Margaritae habet, levat et 
percipiat … in parrochiis de Tursaco, de Roffinhaco et de Singeyraco petragoricensis diocesis … 
retentis tamen hommagio et ressorto et dominio quos et quas ipse dominus comes habet seu habere 
posset in eisdem parrochiis … et ipse dominus de Castro Novo ex nunc ipse accepit (ex his 3000 
scuta) in pagiam628 pro tribus centum scut. quae idem dominus de Castro Novo debebat ut ibidem 
recognovit inter coetera eidem domino comiti de mutuo alias sibi facto pro recuperatione de Castro 
Novo quod detinebatur per Anglicos629 … et solvet (tribus annis) ipse dominus comes eisdem 
conjugibus futuris quolibet anno 200 scuta usque ad finem pagiae, et integralis solutionis dotis 
praedictae , item cum alios praefatus dominus comes mutuaverit praedicto domino de Castronovo 
ipseque dictus dominus de Castronovo eidem domino comiti teneretur, ut ibidem recognovit, in cater 
centum scutis quae idem dominus comes pro recuperatione dicti castri de Castro Novo solverat et 
tradiderat de consensu et voluntate dicti domini de Castro Novo Pascali del Talh pro tunc capitaneo 
anglico dicti castri et in ter centis et sexaginta scutis in quibus idem dominus de Castro Novo, etiam 
dicto domino comiti tenebatur pro custodia dicti castri a die recuperationis ejusdem usque ad primam 
diem mensis januarii ultimo praeteriti videlicet anno Domini 1443. Idem dominus comes gratis etc. in 
favorem dicti matrimonii dedit, emisit et quittavit eidem dicto domino de Castro Novo etc. Sur copie 
non signée ecrite vers 1450. En papier, de 4 feuillets in 4° d’ecriture. 

____________________________________ 

Contrat de mariage de Roger-Bernard comte de Périgord avec Eléonore de Vendôme (1338 v. st.) 

In dossier E 622 aux AD 64. 

                                                 
626 en marge gauche : ici les « r » ont quelques fois un accent, sic « Duroforti ». 
627 en marge gauche : n° 14. 
628 en marge gauche : pagia : gloss. 
629 en marge gauche : Castelneau de Berbiguieres racheté des Anglois. 
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630In nomine etc. pluribus tractatibus habitis inter magnificum et spectabilem virum dominum 
Bochardum Dei gratia comitem vendocinensem, seu amicos ejus … et egregiae et spectab. dominae 
nostrae dominae Alienordis de Monteforti comitissae vindociensis genitricis suae ex parte una, et 
magnificum et potentem virum Rogerium Bernardi Dei gratia comitem petrag. ex parte altera, super 
matrimon. contrahendo inter dictum dominum comitem petrag. et nobilem domicellam Alionordim 
filiam primogenitam dicti domini comitis vindocinensis et egregiae dominae Alionordis de Britannia 
conjuguem … certae conventiones habitae fuissent … processerunt … in mod. qui sequitur :  

In primis dominus comes vendocinensis constituit dictae nobil. Alienordi filiae suae in dotem viginti 
milla librarum turon. parvorum et ibid. dominus comes petragorii … recognoscens … dictam summam 
se recipisse … in et super tractatu matrimonii dedit et assignavit … in perpetuum dictae nobili 
domicellae … mille libras turonenses renduales annui et perpetui redditus cum omnimodo 
jurisdictione … in et super castro, villa seu loca de Caussata dioc. caturcens. ad habendam … in 
proprium hereditagium tam in proprietate quam in possessione, de quo … se devestivit idem comes, 
excepto tamen quod dictus comes petrag. tenebat dicta viginti millia librarum turon. dotis et gaudebit 
et percipiet dictas mille libras turon. renduales annui et perpetui redditus pro eis ut est praemissum 
datas et assignatas, pro sustentatione onerum matrimonalium quandiu 
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vixerit in humanis … praetrea praefatus dominus comes petrag. … dedit … et assignavit eidem 
domicellae praesenti et accipienti pro doario seu sponsalitio suo seu in donationem propter nuptias 
alias mille libras turon. rendual. annui et perpetui redditus cum omnimoda jurisdictione alta et bassa 
… in et super tota sua terra de Caturcinio et de Tholos. et alia sua terra magis propinqua … fuit etiam 
actum et in pactum solumn. deductum … quod si ex dicto matrimonio infans seu infantes masculi ex 
ipsis domino comite petrag. et domicella nati superstites extiterint post ipsum dominum comitem 
petragoricensem quod primogenitus ipsorum filiorum masculorum vel aliud de post natis eorumdem 
sit et erit comes petragoricensis et haeres universalis ejusdem domini comitis petrag. de totius terrae 
suae … fuit concordatum quod omnia jocalia et res mobiles et se moventes quas dicta domicella 
portabit et ponet in potestate dicti domini comitis petrag. justo praetio estimabuntur et ipsa res vel 
earum estimatio eidem domicellae salvae remanebunt … Alienor de Vendosme renonce à tous autres 
biens de son pere en se contentant de sa dot, elle stipule cependant que si son pere comte de 
Vendosme venoit à deceder sans enfans masles descendans de luy, … et success. ejusdem domini 
comitis ad filias, unam vel plures procreatas et descendentes perveniret … dans ce cas elle viendroit à 
la succession et partage etc. des biens de son pere … eodem instanti nobilis vir dominus Guillelmus 
Bonifacii miles procurator reverendi in Xpo ac Domini domini Taleyrandi Dei gratia sacrosanctae R. 
E. titul. Sancti Petri ad vincula presbyteri cardinalis fratris dicti domini comitis petragor.631 Puis vient 
l’acte de procuration de Taleyrand cardinal qui constitue pour ses procureurs : magistro … de Sancto 
Asterio, Ademarum de Novavilla canonicum petragor. ac nobilem virum dominum Guillelmum … 
caturcens. diocesis familiares nostros … dantes eis potestatem … ratificandi et approbandi pacta, 
concordanda … super matrimonio contrahendo inter (praedictos) et specialem assignationem et 
assituationem faciendi dictae domicellae de mille libris turonensibus rendualibus super in loco de 
Caussada … et locis de Monte Assaco et de Moleriis et aliis magis propinquis terrae dicti domini 
comitis, … et de aliis mille libris rendual. ad vitam dictae domicellae pro doario seu sponsalitio suo in 
terra dicti domini comitis petrag. de Caturcinio et Tholosatio … renuntiando omni juri quod et si quod 
nobis competit vel competere potest ratione legitimae jure naturae, debitae substitionis vel legati … 
Datum Avenione in hospitio habitationis nostrae die decima quinta mensis … 1338. (Benedicti XII an. 
V), nomine procuratorio ejusdem domini cardinalis ratificavit etc…. et ibidem etiam nobilis et potens 
vir dominus Almaricus vicecomes lautricensis dominus de Ambricio et nobilis domina Margarita de 
Petragorio632 ejus uxor ac nobilis eorumdem conjugum filius primogenitus ratificaverunt … 
concessiones praedictas … renuntiantes omni juri eisdem vel aliis suis liberis, competenti vel 
competere potenti in comitatu petragoricensi et tota terra bonae memoriae domini Heliae Talayrandi 
patris, et Archambaldi fratris dictae dominae Margaritae comitum petragoricensium quondam, et in 

                                                 
630 en marge gauche : n° 17 / contrat de mariage de Roger-Bernard comte de Perigord et Alienor de Vendosme. 
631 en marge gauche : le cardinal de Perigord donne son consentement à ce mariage, par acte public. 
632 en marge gauche : Marguerite de Lautrec sœur d’Archambaut. 
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terra dicti domini nunc comitis petragoricensis … pariter et assensu quibus pactis eodem loco de 
praedictis dictum comitem 
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petragor. et nobilem Alienordim astante sibi domino supradicto comite Vindocino patre suo et 
consentiente, inter manus reverendi patris in Xpo domini Dei gratia episcopi Coseranensis 
matrimonium … Acta fuerunt haec apud Rupem Curbam … die tertia introitus mensis febr. anno 
incarn. 1338, illustrissimo principe Philippo Dei gratia rege Franciae (et Navarrae dit une 2e copie) et 
nos etc. Bouchard Dei gratia comes Vind. et nos Roger Bernard. Dei gratia comes petrag. et Alienordis 
de Vindoc. ejus consors, et nos Almaricus vicecomes lautricensis de amb. et Margarita de Petragoris 
ejus uxor hic sigilla nostra apponi fecimus etc. Sur une copie d’une ecriture faite vers 1400 (non 
juridique). 

____________________________ 

Contrat de mariage d’Archambaud IV, comte de Périgord avec Jeanne de Pons, dame de Bergerac, 
Montignac, etc. (1313) 

In dossier E 838 aux AD 64. 

Contrat de mariage entre Archamb. comte de Perigord et Jehanne, filiam inclitae recordationis 
nobilis viri Reginaldi de Pontibus domini de Ponte et de Brageraco, intervenant d’un coté, Helia 
Rudelli fratre dictae domicellae cum pluribus aliis amicis de genero dictae domicellae, et nobili 
domina Brunissenda633 matre dicti comitis …. cum pluribus amicis suis de genero etc., …. Idem 
Helias ut filius et heres ex testamento dicti patris sui volens attendere super matrimonio … sorori suae 
… promisit se daturum, soluturum et assignaturum in dotum pro ejus parte hereditate legitima, et 
fratrisca et omni eo jure quod dictae Johannae competebat seu competere poterat in bonis paternis et 
maternis quingintas libras monetae petragoric. annui redditus quas idem Helias sibi constituere et 
assignare promisit ad usus patriae petrag. …. in Petragoris in terra sua quae quondam fuit dicti patris 
sui. Fait à Mirepoix, le VI des cal. de decembre 1313, Petrus Trenat, not. de Mirepoix, avec sa 
paraphe, sur copie en parchemin, en forme et d’une ecriture du temps, point de sceaux, ni indices. 

________________________________ 

Contrat de mariage d’Artus de Bretagne avec Marie, vicomtesse de Limoges (1274). 

In dossier E 613 aux AD 64. 
634Contrat de mariage entre : Artus de Bretagne neveu de Jean duc de Bretagne, et fils einznez de 

Jean de Bretagne celuy fils fils du dit duc d’une part et Marie fille de Marguerite fille du duc de 
Bourgogne vicomtesse de Limoges … cujus tenor in gallico sequitur : Jehan duc de Bretagne etc. Ce 
fut donné et fait en l’an de grace 1274, en mois de mars. Sur vidimus en parchemin, mardy post octab. 
Beati Martini yemalis, an 1297. Le duc de Bretaigne assigne en doaire à la dite Marie 4000 livres de 
tornois. 

_________________________________ 

Contrat de mariage de Pierre de Bordeaux, donzel, avec Jeanne de Périgord, fille d’Archambaud 
III, comte de Périgord (1289 v. st.). 

In dossier E 736 aux AD 64. 
635In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Conoguda causa sia que Na Johanna filha deu 

noble senhor N’Arcambaut per la gracia de Deu compte de Peyregors et filia si andarreire de la nobla 
dona Na Maria molher qui fo do deyt senhor compte, laquau Johanna emansipada … es da et se 
autreya da per palaura de present en molher et en espoza En Pey de Bordeu donzet, filh fo en arrero du 
noble baron En Pey de Bordeu. E lo medis En Pey de Bordeu essedat et autrayat per palaura de present 
a la medissa Na Johana en marit e en espos … Actum fuit VI a die exitus januarii anno Domini 
millesimo CC° LXXXmo nono, regnante Eudduart rey d’Anglaterra, Henric archibesque de Bordeu, En 

                                                 
633 en marge gauche : Brunissende de Foix, Mirepoix en 1313. 
634 en marge gauche : cotté 34 / Artus de Bretagne vicomte de Lymoges. (Note Cl-H. Piraud : Doat, t. 38, n° 1, 
f° 42, in extenso). 
635 en marge gauche : n° 39 / Jeanne de Perigord epouse Pierre de Bordeaux, 1289. 
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Vidau Paussa guoruador de Bordeu, testes sunt frayre Pey Porta adent prior deu Combent, deus fraires 
predicadors de Peyregurs, fraire Aymeric de Sen Pau deu medis ordre, En Wilems de la etc. En 
parchemin, de l’ecriture du temps, avec paraphe du notaire. 

_________________________________ 

Quittance donnée par Agnès de Magnac à Itier son frère, de toute la part qu’elle devoit avoir en la 
succession de Guy de Magnac leur père (1309 v. st.) 

In dossier E 756 aux AD 64. 
636Agnès de Manhac, fille de feu Guidonis de Manhac de Nontronio domicelli, et de Melissinde sa 

veuve, à Itier de Magnac de Nontronio domicello, fils du dit feu Guidonis et de sa veuve, pour omnem 
successionem portionem eyscheitam (ou exscheitam) frayrechiam necnon et omne jus … quae sibi 
competunt in hereditatibus …. praedicti Guidonis etc. Datum die mercurii post Reminiscere, anno 
Domini 1309. Et pend le sceau de la cour du vicomte de Lymoges Jean, fils ainé du duc de Bretagne. 

_________________________________ 

Acte qui rappelle le contrat de mariage de Itier de Magnac, chevalier, avec Marguerite de Biron, 
fille de feu Aymeric de Biron seigneur de Montferrand, et sœur de Guillaume de Biron (1323). 

In dossier E 702 aux AD 64 : version n° 1 (avec sceau et paraphe) & version n° 2637. 
638Noverint quod regnante domino Karolo Dei gratia Franc. rege illustri, in aula hospitii quod 

inhabitat Petrag. dominus Helias Vigerii miles, vigerius ejusdem villae petragoricens., die veneris in 
vigilia festi beati Barnabae apostoli anno Domini 1323, in mei etc. … constitutis domino Iterio de 
Magnaco milite ex parte una et Margarita de Bironnio quondam filia nobilis viri Aymerici de Bironnio 
domini Montis Ferrandi uxor dicti militis ex alia, praefata Margarita recognovit quod ipsa in contractu 
matrimonii 
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quod fuerat inter ipsam et dictum dominum militem contractum … in facia ecclesiae solemnizatum … 
praedicto militi dederat omnia bona sua quaecumque et ubicumque essent et subsequenter ibidem 
praefatus miles recognovit se habuisse et integre recepisse in dotem et ex causa et nomine dotis cum 
ipsa Margarita  … et dotem … suis quater centum et decem et novem libras turon. parvorum 
nigrorum639 ponendo de ipsis quinque turonens. pro uno esterlingo vel unum esterlingum pro quinque 
denariis de ipsis turonensibus parvis et denarium auri de lanhel640 pro viginti solidis dictae monetae 
turonensium parvorum et unum turonensem grossum argenti (ces 2 mots « grossum argenti » sont 
rompus dans l’acte que je suis, mais je les supplée par un acte semblable) et du meme temps et des 
mêmes personnes pour la meme affaire, lequel est joint à celuy-ci – Leydet) pro quindecim denar. et 
obolo dictae monetae turonensium parvorum necnon … quasdam litteras signo Johannis de 
Albengueto clerici auctoritate domini regis et ducis Angliae publici notarii signatas continentes 
summam sexaginta librarum petragoricensis monetae valent. quadraginta et octo libras turonensium 
parvorum confectas sub data quarta decima mensis novembris anno Domini 1320., concessas per 
Raymundum Agostro641 parrochian. Sancti Romani. 642Item quasdam alias litteras signo Johannis de 
Prato publici notarii de Burdegala signatas eidem Margaritae concessas per nobilem vicecomitem 
Leomaniae continentes summam centum librarum burdigalensis monetae dictae Margaritae 

                                                 
636 en marge gauche : n° 40. (Note Cl-H. Piraud : Doat, t. 242, n° 37, f° 613, in extenso). 
637 Les 2 versions du document évoquées plus avant par Leydet existent toujours aujourd’hui à Pau, mais sont 
toutes les deux en fort mauvais état de conservation (Cl. R.) 
638 en marge gauche : n° 41 / Marguerite de Biron fille du sgr de Montferrand, 1323. (Note Cl-H. Piraud : Doat, 
t. 39, n° 4, f° 19, in extenso). 
639 en marge gauche : rapport des anciens sterlins usités en Guienne avec les livres tournoises petites noires, 132 
(monoyes). 
640 en marge gauche : denarium auri de lanhel (ce mot bien ecrit), ce doit etre lanhel, c'est-à-dire des deniers à 
l’agnel, à cause d’un agneau qui y etoit representé, voyez Leblanc, page IIJ, Traité historique des monoyes. 
641 ce que nous lisons (Cl. R.) 
642 en marge gauche : tout ceci est collationé avec l’acte semblable ci-dessus indiqué, les valeurs des monoyes 
sont les mêmes, ainsi il n’y a point d’erreur d’ecriture à craindre, outre que ces deux actes en parchemin sont 
bien ecrits pour le temps – Leydet. 
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exsolvendarum annuatim quandiu vitam duceret vidualem. Pro quibus et earum arreragiis sibi 
debentur quingenta librae burdegalensis monetae valentes quater centum libras turonensiom parvorum 
ut asserit ipsa Margarita, confectas sub data VIJa die mensis exitus aprilis anno Domini M° CCC° 
decimo nono. … sibi concessas per Guillelmum de Bironnio643 fratrem dictae Margaritae continentes 
summam viginti libr. petrag. monetae rendual. … necnon et quatuordecim libras eidem Margaritae 
debitas ut asseritur per eam a Garino fratre suo semel sibi semel solvendas … Item in contractu dicti 
matrimonii inter eos habito … fuit deductum in pactum … quod liberi masculi et feminae ex ipsis 
milite et Margarita procreandi dicto militi succedant644 et succedere debeant et teneantur in omnibus et 
singulis bonis, rebus et hereditatibus militis supradicti … Item et quod si contigat me dictum militem 
et Margarita ex ipsa Margarita habere et procreare duas filias dumtaxat, masculo seu masculis liberis 
carentibus quos liberos masculos si qui sint ego dictus miles heredes mihi instituere teneor, et debeo, 
et ipsos vel ipsum michi heredem instituam juxta morem patriae, substituendo unum alii645 prout michi 
videbitur faciendum bonis per me dictum militem Robberto filio meo emancipato datis eidem filio 
remanendis dumtaxat exceptis, et ipsas filias pervenire contingat ad aetatem nubilem, pro prima filia 
de bonis meis dicti militis habeat … et promitto in dotem quadraginta libras turon. monetae renduales 
et quater centum libras in pecunia dictae monetae. Item et secunda filia etc. Ex authentico, in 
pergameno, et pend le sceau de la cour commune de Perigueux entre le roy et le chapitre de St Front 
ut supra, avec le paraphe du notaire, praesentibus domino Helia de Labarda priore de Grauchaonie 
pictav. diocesis monacho, Aymerico de la Barda domicello ejus fratre, Petro Davidis domino de 
Bruzaco et Bertrando de Palazols domicello et Petro del Cauze clerico de Monte Paserio. 

________________________________ 
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Contrat de mariage de Jacques de Via, fils de Pierre, chevalier, avec Eremburge de Périgord, fille 
d’Hélie VIII, comte de Périgord (1319) 

In dossier E 618 aux AD 64. 
646In nomine Dei etc. an. 1319, die 13 junii, regnante domino Philippo Dei gratia Franciae et 

Navarrae illustri in mei etc… personaliter constitutis magnifico viro Archambaldo comite et nobili 
domina Brunicente matre sua comitissa petragoricensi, Helia Talayrandi filio suo et domino 
Archambaldo abbate Sancti Asterii ex una parte ac nobili viro domino Petro de Via milite ex alia. 
Dictae partes ad invicem inter se convenerunt quod Jacobum filium dicti domini Petri et Emborgem 
filiam bonae memoriae domini Heliae Talayrandi comitis petrag. quondam et dictae dominae 
comitissae impuber. insimul matrimonialiter collocarent et quia in praesenti propter defectum aetatis 
cujuslibet dictorum filiorum contrahi non poterat matrimonium inter eos, volentes quod cum veniente 
aetate legitima ad contrah. matrimonium praefati Jacobus et Eremburges matrimonialiter jungerentur 
… super quibus complendis dictae partes (comes etc.) praestiterunt ad Sancta Dei Evangelia se tacta 
etc. juramentum promiseruntque in super dicti Archambaldus comes, comitissa, Helias Talayrandi et 
abbas … se constituturos, daturos … dicto Jacobo et dicto Petro patre suo pro dote ipsius Eremburgis 
tempore quo dictum contrahetur matrimonium, annuos redditus perpetuos ad valorem annuum ad 
summam quadringentarum librarum parvorum turonens. bonorum cum alta et bassa jurisdictione, 
mero et mixto imperio quae jurisdictio in dictis quadringentis libris computetur et hoc videlicet in 
castro seu villis de Calciata et Villa Franceza, de Moleriis, de Monte Alzato vel de Sancta Liberata ad 
cognitionem domini Heliae Vigerii militis et Bruni de Saya petragor. diocesis pro parte dictorum 
comitissae et comitis et magistri Stephani Lacoutz ac Arnaldi Comarci domicellorum caturc. diocesis 
pro parte dicti domini Petri super praemissis communiter electorum, electo ibidem pro tertio et 
trencatore per partes praedictas nobili viro domino Bertrando de Cardalhaco milite domino de Biole 
dicti diocesis caturcensis … fuit tamen actum … quod si antequam dictum matrimonium 
consummetur, domina comitissa et comes praedicti aliqua bona acquisieret in Caturcinio, quae nobis 
consruent vel adjacerant dicto domino Petro de Via et ejus filio, ad faciendum et recipiendum 

                                                 
643 en marge gauche : Guillaume de Biron, fils d’Aymeric. / Garin de Biron. 
644 en marge gauche : loy salique etc. pour la noblesse. 
645 en marge gauche : substitutions en usage en 1323. 
646 en marge gauche : n° 51 / Eremburge fille de Helie de Perigord epouse Jacques de Lavie. / ex authentico in 
pergameno. 
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assignationem praedictam … quod idem dominus Petrus accipiat … illa bona acquisita juxta 
taxationem … dictorum electorum, et in praedicto faciendum aut secundum voluntatem et 
ordinationem reverendi patris in Xpo domini Arnaldi Dei gratia Sancti Eustachii diaconi cardinalis … 
pro quibus sponsalibus complendis … praefati Arcambaldus … dederunt … praefato Jacobo ejusque 
patri arras sponsalitias et pro arris centum libr. turon. in annuis redditibus quos ex nunc voluerunt 
praedictum Jacobum seu patrem suum ejus nomine in bonis eorum habere … assignatur ad instans 
festum Omnium Sanctorum … et vice versa dictus dominus constituit pro arris dictis Eremburgi 
comiti annuos reditus perpetuos ad valorem annuum et firmam centum librarum turon. parvorum … ex 
nunc … Acta fuerunt haec in loco vocato de Turre prope Avinionem, fluvio Rodani in medio, 
praesentibus reverendis in Xpo patribus domino Petro Dei gratia archepiscopo Aquensi, domino 
Othone ejusdem gratia episcopo carpentoracensi ac nobilibus viris domino Petro Duesa de Caturco, 
Bertrando de Cardalhaco militibus caturcensis diocesis, et me Petro Marini clerico caturcensis diocesis 
notario … avec sa paraphe, l’acte est en parchemin, et assez bien conservé. 

_______________________________ 
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Quittance de la somme de 3000 florins d’or, donnée par Jean, comte d’Armagnac, au comte de 
Périgord, son oncle, pour partie de la dot de Jeanne de Périgord, comtesse d’Armagnac, sa mère 

(1390) 

In dossier E 632 aux AD 64. 
647Nos Johan per la gracia de Dieu comte d’Armanhac, de Commenge, de Fesensac et de Rodes, 

vescomte de Leomanha et d’Auvillar et senhor de las terras de Ribera et de Serera reconoyscem aver 
agut et receubut de nostre car oncle le comte de Pierregort la somme de très milia floris d’aur 
comptans de bon et leal pes, lasquals nous a baillat realment et de … desussuz escriuta … et aisso en 
deduction de major somma en laquale et atengut del dot del mar… madona Johanna de Petra sa … 
comtessa d’Armanhac maire … que Dieu absolva … dona aissi [es…ar] per un final compte. Donada 
a Montinhac le XIIIe jorn deu mes d’abril l’an de nr. sgr M CCC IIIIx et detz. Et pend le sceau propre 
du comte d’Armagnac en cire rouge à une lemnisque decoupée au bas de l’acte, ecartelé au premier et 
4e de . a 4 lions grimpans de . au 2e et 3e a la croix (dessin) de gueule, ou (dessin). Le contre scel en [-
---]648 paroit etre fait avec un chaton de bague de cette forme (dessin)649. 

_______________________________ 

Contrat de mariage de Sicard d’Allemans fils d’autre Sicard, avec Marguerite de Castillon fille 
ainée de Pierre vicomte de Castillon et de Benauges et seigneur d’Aubeterre (1268) 

In dossier E 692 aux AD 64. 
650 Universis … Petrus vicecomes Castelhone, salutem. Noverint … quod nos damus Sycardo 

Alamanni filio domini Sycardi Alamanni primogenito Margaritam filiam nostram primogenitam in 
uxorem … et cum dicta filia nostra eidem primogenito in dotem damus … vicecomitatus de 
Castelhone et de Benaugas et castellaniam de Albaterra cum omnibus juribus etc., homagiis, 
jurisdictionibus, servitutibus realibus et personalibus … promittentes eisdem quod nos faciemus sibi 
jurare ad requestam eorumdem a militibus valvassoribus651 et donzellis et aliis hominibus dictorum 
castri, villae et castellaniae post mortem nostram sibi faciant data juramenta et homagia et eisdem 
Sicardo et Margarita et eorum successoribus ut veris dominis hobediant plene et respondebunt … 
castellania de Albaterra solum ad vitam nostram dumtaxat excepto et nobis retento … excepta dote de 
praemissis quam dare intendimus et volumus Mariae filiae nostrae, videlicet centum solidos renduales 
in villa seu castellania de Albaterra ad arbitrium dicti Sycardi primogeniti assignandas in locis 
competentibus … castrum et castellaniam de Albaterra et pedagium seum portum Castellione sint 

                                                 
647 en marge gauche : n° 56 / le comte d’Armagnac à Montignac  le 13 avril 1390 / en parchemin, un peu mangé 
des rats. 
648 mot en surcharge non déchiffré. 
649 dessins non reproduits ici. 
650 en marge gauche : n° 57 / Aubeterre. 
651 en marge gauche : vavasseurs. 
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liberi … Actum et datum Petragorae IIJ idus [---]652 anno Domini M° CC° sexagesimo octavo … 
Vidimé sous l’autorité du comte d’Angoulesme qui y fait apposer son sceau, datum apud Albam 
Terram die mercurii post festum beati Michaelis anno Domini 1285 (en toutes lettres), indictione 
duodecima, mense octobri, pontificatus domini Martini papae IIIJ°, anno IIIJto, et ego B. de Sancto 
Romano clericus de Albaterra petragoricensis diocesis, auctoritate apostolica publicus notarius 
primum scripsi et de originali ea diligenter … de verba ad verbum extraxi et signo meo, una cum 
sigillo dicti domini comitis apposito, et ceci encore sur un nouveau vidimus par l’official de 
Perigueux, datum III nonas aprilis, anno Domini 1286. Ecriture du temps. Le signe et le sceau peuvent 
avoir été coupés au bas de l’acte en parchemin. 

_______________________________ 

Acte par lequel Geoffroy, seigneur de Pons et de Montignac, assigne sur plusieurs bourgs et 
villages, la somme de 90 livres de rente, promise en dot à Marguerite de Pons sa fille, mariée à 

Archambaud de Comborn (1257) 

In dossier E 774 aux AD 64. 
653Universis … Gaufridus dominus de Ponte et de Montinhiaco salutem et pacem. Noveritis quod 

pro quatuor viginti et decem libris petragor. monetae rendual. quas debebamus assignere et assidere 
nobili viro domino Archambaudo de Combornio nomine dotis cum dilecta filia nostra Margarita uxore 
sua in honore et castellania castri nostri de Montinhiaci, nos, mansos et bordarias, redditus, jura, terras, 
possessiones infra scriptas eidem domino exceptis feodis militum654 reddimus et assignamus nomine 
dotis pro dictis quatuor viginti et decem libris videlicet mansos nostros et bordarias nostras sequentes 
scilicet bordaria de Chantalolia et de Cesarpens et mansum de la Costa et medietatem mansi Radulphi 
et bordarias de Boadenas et de la Brossa cum omnibus quae homines dictarum bordariarum tenent et 
possident ubicumque sint et specialiter ea quae homines de Boadenas tenent et possident al Perier 
Salat, et in bordaria de la Djassanha, item bordaria de la Vaischeria et mansum de Podio, et mansum 
de Sinzelas, et bordariam Aurisencha, et mansum de la Chapelia et mansos de Cor et de la Cachaleria 
et de Lanegraria, et pratum Cumtal prope Boadenas et 
page 57 / Chap. X 
Castrum Novum dedimus similiter et hoc cum hominibus et heredibus dictorum mansorum et 
bordariarum et omnibus juribus, pertinentiis, dominiis ingressibus et egressibus, pratis cultis et 
incultis, aquis, nemoribus, pascuis melioramentisque ibidem adsunt vel fieri possunt nullo jure nobis 
neque nostris baillivis, praepositis, terrariis, portariis, senescallis, manescallis655 et aliis servientibus et 
officialibus nostris in praemissis retento, nisi nobis justizia corporali de murtre furtorum, fractionum, 
et violentur. mulierum, legaliter et criminaliter convictorum bonis quidem mobilibus tantum dictorum 
convictorum et per sententiam dampnatorum inter nos et idem Archamb. communiter dividendis 
immobilibus656 vero ibidem Archambaudi remanentibus et commune quando levabitur657 per regem 
communiter per diocesem petragoricensem et decimam de Sern. Et est sciendum quod in praedicto 
Castro Novo debet vel potest aedificare domum vel domos ita tamen quod se ad fortalitium non 
extendat658 nisi de domino de Montinhaco processerit voluntate. In aliis vero dictis mansis, bordar., 
locis sibi aedificare liceat pro suae libito voluntatis. Item reddimus et assignamus eidem Archambaudo 
nomine dictae dotis quatuor viginti et decem libris, IJ sextar. avenae et I emin. frumenti in manso 
Gelat et IJ sextar. avenae ad parvam mensuram in marcio, et II sol. et IIII denar. et tres solidos de 
solatge et quartam partem de Las Grezas et II sol. de solatge et medietatem tertiae partis bladorum 

                                                 
652 non déchiffré. 
653 en marge gauche : n° 60 Margarita de Ponte femme d’Archambaut de Comborn, 1257. 
654 en marge gauche : fiefs militaires. 
655 en marge gauche : maneschaux : officiers particuliers des seigneurs. 1257. gloss. 
656 en marge gauche : cette clause fut supprimée dans les privileges de Montignac. Ces immeubles ne furent plus 
confisqués etc. vid. supra. 
657 en marge gauche : le commun n’etoit pas un impost reglé et annuel en 1257, et se levoit neanmoins meme 
après la cession que St Louis fit à Henry III roy d’Angleterre. Ce qui prouve que c’etoit un droit de souverain 
dominant. 
658 en marge gauche :castrum etoit moins que fortalitium. Gloss. Le suzerain en pouvoit donner le droit à son 
vassal sans que le roy y intervint (preuve negative). 
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mansi abbatis de castris et II sol. de solatge et XV sol. de metzage et quartam partem terciae partis 
bladorum mansi de Cubairas et IX denar. et quartam partem terciae partis bladorum mansi de Mirabel 
et IX denar. et tertiam partem bladorum mansi de Osbochartz et X denar. de solatge, et tertiam partem 
bladorum mansi de Brolio, et IJ sextar. avenae ad parvam mensuram de Martescha, et IJ sol. et IIII 
denar. de solatge et I emin. frumenti a W. La Fauria de terra quam tenet de La Challanhardia et III 
sext. avenae Deus Augis … In cujus rei testimonium nos eidem domino Archambaudo praesentes 
dedimus litteras sigilli nostri minimine consignatas. Datum in festo beati Egidii anno Domini M° CC° 
quinquagesimo septimo. Ex autographo, in pergameno, d’une très belle ecriture telle que celle de mon 
fragment … d’un pied de long sur 9 pouces de haut, et pend au bas à une double queue en parchemin, 
un sceau en cire verte de telle figure ci contre659, d’hermine à la face de. La fasce fort saillainte. Le 
contre scel represente un pont dont on voit 3 grandes arches. Il ne paroit aucune inscription, 
l’alentour est brisé. 

_______________________________ 

Acte par lequel Bonne de La Roche, fille et héritière d’Adémar de La Roche chevalier cède à Hélis 
de St Geniès, mariée en premières noces audit Adémar, et remariée à Jean de La Mote damoiseau, 

les droits qui pouvoient lui appartenir sur la dot de la dite Hélis (1360). 

In dossier E 850 aux AD 64. 
660Universis … Bona de Rupe filia et haeres universalis quondam domini Ademari de Rupe militis 

parrochiani Sancti Martini de Rupe prope Exidolium deffuncti asserens et per juramentum suum se 
fore (pour esse, gloss.) majorem quatuordecim annorum quod etiam per aspectum sui corporis 
apparebat, noveritis quod ego dicta Bona de Rupe non compulsa etc. …, recognosco quod Margarita 
de Peyralz relicta quondam Eblonis de Sancto Genesio domicelli defuncti, et Petrus de Sancto Genesio 
domicellus ipsorum Eblonis et Margaritae filius dederant et promiserant in dotem … dicto quodam 
domino Adhemaro de Rupe tunc domicello, patrique dictae Bonae cum Ahelitz de Sancto Genesio 
domicella, uxore tunc futura dicti domini Ademari de Rupe, mille libras patragoricensis monetae et 
unum lectum et duo paria vestium ad opus dictae Ahelitz folratur.661 et aliis necessariis garnitarum … 
et pro ipsa solvenda (dote), dederunt fidejussores et principales debitores et paccatores 
page 58 / Chap. X / XI 
Bertrandum de Luco, Amalvinum de Monte Aurioli, Guillelmum la Rocha, Bernardum la Peyra, 
domicellos, dominum Raymundum de Valle militem, et Bertrandum de Rassielhs domicellum qui pro 
dicta dote se constituerunt fidejussores etc. prout in quibusdam litteris sigillo petrag. curiae sigillatis 
sub data diei jovis post festum conversionis Sancti Pauli anno Domini 1334. … pater meus Ademarus 
decessit, non recuperata dicta dote, … cedo …. dictae Ahelitz de Sancto genesio relicta dicti quondam 
Adhemari nunc uxoris Johannis de Mota domicelli, … omnia jura … mihi competent. in dicta dota, 
etc. Datum die martis ante festum beati Martini hyemalis anno Domini 1260. Et pendoit un sceau de 
l’official à Perigueux. 

_______________________________ 

ARMOIRE du PERIGORD 

CHAPITRE XI 

Testament d’Archambaud III, comte de Périgord, par lequel il institue Hélie Taleyrand son fils, son 
héritier universel (1295). 

In dossier E 612 & E 614 (codicille) aux AD 64. 
662In nomine patris etc. … Nos Archambaldus comes petragor. sanitate mentis et corporis per Dei 

gratiam perfruentis testamentum fecimus … in primis animam nostram domino Jhesu Xpo etc. in 
ecclesia Fratrum Minorum Praedicatorum Petrag. eligimus sepulturam, volentes quod ubicumque nos 
mori contigerit citra mare corpus nostrum ad dictam ecclesiam Fratrum Praedicat. deferatur, et ibi 

                                                 
659 dessin du sceau dans la marge non reproduit ici. 
660 en marge gauche : n° 59 / Bone de la Roche heritiere universelle d’Ademar de la Roche, militis, 1360. 
661 ??? 
662 en marge gauche : n° 3 / testament d’Archambaut comte de Perigord, 1295. 
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sicut statum nostrum decuerit tradatur ecclesiasticae sepulturae. Item volumus quod testamenta … 
nobilis patris nostri quondam et Agnetis primae uxoris nostrae per integrum persolvantur et omnibus 
de nobis conquerentibus plenarie satisfiat … et emendae restituantur si aliquas constiterit nos teneri ad 
arbitrium executorum nostrorum … vel ad arbitrium prioris Praedicatorum et guardiam Fratrum 
Minorum Petrag. Si dicti executores non facerent … item legamus 25 libr. renduales pro salute animae 
nostrae et parentorum nostrorum de quibus legamus et ordinamus ecclesiae Sancti Stephani Petrag. 
quinquaginta solidos renduales scilicet 40 s. canonicis et luminaribus ecclesiae praedictae et decem 
solidos cappellanis et clericis qui interfuerint anniversario nostro fiendo in ecclesia praedicta. Ita quod 
quilibet sacerdos qui de dictis X sol. aliquid percipiet, unam missam celebrare pro nostra anima 
teneatur in die dicta anniversarii … Item ecclesia Sancti Frontonis Petrag. 50 sol. rendual. dividendos 
simili modo quo supra, item ecclesiae Sancti Asterii XL sol. rend. eodem modo. Item ecclesiae beatae 
Mariae de Cancellata XL solid. renduales, ecclesiae de Faesa cistercens. ordinis burdegal. dyocesis 10 
sol. rend., abbatiae de Guistris burdegal. dyocesis X sol. rend., domui de Boychet ordinis 
grandimontensis de honore Sancti Asterii X sol. rend., item monialibus Pontis Ayraudi X sol. rend., 
item monialibus de Ligurio X sol. rend., item abbatiae de Petrosa ordinis cistercens. X sol. rend., item 
abbatiae de Grosso Bosco et abbatiae de Bosso Calvo cuilibet 10 sol. rend., abbatiae de Cadunio 10 
sol. rend., item abbatiae de Sarlato, abbatiae de Terracino, abbatiae de Tostariaco, abbatiae de 
Brantholmio, cuilibet 10 sol. rend., item abbatiis seu monasteriis de Castris Sancti Amandi, de 
Albugia, de Fongualfier petrag. diocesis, abbatiae de Dalone lemovic. diocesis, cuilibet 10 sol. rend., 
abbatiae albaterren. XX sol. rend., abbatiae Sancti Eparchii juxta Engolismam XL sol. rend., prioratui 
de Temolato X sol. rend., prioratui de Gallo Assato V solid., item prioratui de Palnaco663, ecclesiae de 
Monte Falconis cuilibet V sol., ecclesiae Sancti Laurentii juxta bastidam de Benevento III sol. rend., 
ecclesiae de Bello Pojeto II sol. rend., item domui Templi de Andrivals et domui de Sancto Taxentio 
cuilibet X sol., et volumus et supplicamus quod in omnibus ecclesiis et abbatiis,  
page 59 / Chap. XI 
et abbatiis et monasteriis superius nominatis fiat anniversarium nostrum et pro anima nostra missa et 
alia divina officia celebrentur quia adhoc et propter hoc praedicta … donamus. Item volumus … quod 
refectiones seu conviva quae dominus pater noster dimisit seu legavit Fratribus Praedicatoribus et 
Minoribus Petrag. eis solvenda quolibet anno in die Caenae Domini, eis integre persolvantur. Item 
legamus dicto conventui Fratrum Praedictorum Petrag. duas refectiones annuas, unam fiendam in die 
anniversarii nostri et aliam in festo beati Eparchii et alias duas conventui Fratrum Praedicator. Petrag. 
etc. et dictas refectiones assignamus eisdem Fratribus Paedicatoribus et Minoribus in pedagio nostro 
de Petragora quod pedagium et exitus et proventus dicti pedadgii ob dictas refectiones dictis fratribus 
Paedicatoribus et Minoribus specialiter obligamus. Item legamus … pro salute animae nostrae etc., ex 
causis pietatis quingentas marchas argenti dividendas et distribuendas … Fratribus Praedicatoribus 
Petrag. centum et quinquaginta libras monetae Petrag., Fratribus Minoribus Petrag. quinquaginta libras 
monetae Petrag., conventui Fratrum Praedicatorum Altivilaris 50 libr., conventui Fratribus 
Praedicatoribus Brageraci XXV libras monetae Petrag., conventui Fratrum Minorum Burdigal. 25 
libr., Fratribus Minoribus de Lectora 15 libr. morlanorum, conventui Fratrum Minorum Brageraci 10 
libr., conventui Fratrum Minorum albaterrens. 10 libr., item conventui Fratrum Praedicatorum de 
Lectora 25 libr. morlan. Item lego Fratribus Praedicatoribus Petrag. 20 libras renduales pro salute 
animae nostrae et et parentorum nostrorum. Item lego Fratribus Minoribus 10 libras renduales … et 
quilibet conventus tam Praedicator. quam Minor. Petrag. teneatur qualibet septimana unam 
epdomadam assignare qui celebret pro salute animae nostrae et parentorum nostrorum. Item legamus 
in subsidium Terrae Sanctae664 centum marchas argenti de quibus volumus quod duo milites 
praeparentur in subsidium dictae Terrae in primo passagio generali ab ecclesia statuendo. Qui quidem 
milites, volo quod ad nostrorum executorum arbitrium eligantur et alter serviat Deo et dictae Terrae, in 
exercitu Templariorum et alter in exercitu Hospitalariorum. Item legamus ecclesia Sancti Michaelis 
sita in honorio de Monte Pavonis X libras ponendas in ornamentis et indumentis ecclesiasticis, item 
ecclesia beati Martini in honorio Montis Clari X libr. simili modo ponendas … item ecclesiae beati 
Martini in honorio de Ribeyrac X libr. eadem ratione quo supra, item de praedictis quinquagenta 

                                                 
663 en marge gauche : prieuré de Galrostit 1295, prieuré de Paunac, 1295. / bastide de Benevent, Templiers 
d’Andrivaulx. 
664 en marge gauche : fondation pour la croisade. 
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marchis argenti legamus omnibus ecclesiis sitis in honorio de Petrag., de Monte Pavonis, de Vernhio, 
de Relhaco, de Senilhaco, cuilibet ipsarum unum indumentum scilicet casulam, camisiam, amictum, 
stolam et manipulum usque ad valorem centum solidorum currentis monetae, ita quod dictarum 
ecclesiarum cappellani celebrare missas in die anniversarii nostri annis singulis teneantur, et qualibet 
die dominica teneantur facere memoriam specialem. Item legamus ecclesiis Sancti [Ger---]665 Curvi 
sitae in Gorsones, item domui de Vals juxta Montem Pavonis, item ecclesiae Montis Pavonis, item 
ecclesiae Montis [Fal---]666, item domui de Gallo Assato cuilibet praedictarum ecclesiarum unum 
indumentum munitum et completum, sicut supradictum est de aliis et eidem rationibus quibus 
supradictum est. Item legamus quingentas libras 
page 60 / Chap. XI 
dividendas et distribuendas arbitrio executorum nostrorum … servitoribus nostris  videlicet militibus, 
domicellis et aliis sicut ipsorum executorum fidelitati et pietati videbitur faciendum … Item capitulo 
generali Fratrum Praedicatorum et capitulo generali Fratrum Minorum quando celebrabuntur 
immediate post mortem nostram relinquimus et legamus cuilibet dictorum capitulorum generalium 
unam refectionem, semel, usque ad viginti quinque libras turon. (aux chapitres generaux de Premontré 
et de Citeaux, une autre refection usque ad 25 libras turonenses) ad hoc scilicet ut dictorum fratres 
ordinum scilicet Praedicator., Minor., Cisterc. Et Premontr. Pro anima nostra et parentorum nostrorum 
missas celebrare et alia divina officia et suffragia specialia facere teneantur. Item cum praepositi nostri 
consuevint olim petere ab hominibus commorantibus in honorio de Petragoris, de Vernhio, de 
Relhaco, de Senilhaco subsidium pro quodam equo empto vel emendo volumus et ordinamus quod a 
modo dicti praepositi nichil petant nec possint petere occasione praedicta ab hominibus supradictis nec 
successoribus eorumdem immo volumus quod dicti homines et successores eorumdem in perpetuum a 
praedicta praestatione pecunia vel exactione sint penitus liberi et immunes667. Item legamus omnibus 
leprosis defractis et qui non possunt propriis manibus laborare qui morantur in quatuor leprosiis juxta 
Petrag.668 cuilibet tunicam, camisiam, et calciamenta, et cuilibet leproso tunicam, camisiam et 
calciamenta. Heredem nostrum autem universalem facimus et instituimus Heliam Talayrandi669 filium 
nostrum primogenitum in omnibus bonis nostris tam praesentibus quam futuris … Archambaldo autem 
filio meo secundo genito relinquimus et legamus centum libras monetae petrag. rendual. quas eidem in 
pedagio nostro Ponte (Pontis) de Brageyraco assidemus … Bosoni autem filio nostro tertio genitor 
relinquimus et legamus domum nostrum et habitationem et totum deverium et districtum et justitiam 
altam et bassam et exitus et redditus et proventus quos habemus apud Sanctum Michaelem in honorio 
de Vernhio, pro quinquaginta libris rendual. Item legamus eidem Bosoni alias quinquaginta libras … 
assidendas … ad arbitrium … dictorum executorum nostrorum … Item si Helias Talayrandi filius 
noster primogenitus decederet absque herede masculo etc. dictus Archambaldus esset in sacris ordin. 
constitutis, in illo casu dicto Heliae Talayrandi sic decedente, ut dictum est, dictum Bosonem tertio 
genitum filium nostrum substituimus pleno jure et si in aliquo praedictorum dictum Archambaldum 
filium nostrum secundo genitum nostrum heredem universalem esse contingeret et mori absque herede 
masculo … in illo casu, nose idem Bosonem tertio genitum substituimus et hered. universal. facimus. 
Item si dictum Bosonem filium nostrum heredem nostrum universalem esse contingeret et in aliquo 
casuum praedictorum et eundem absque herede masculo et ex ipso et uxore sua legitime procreato 
mori contingeret, in illo casu, nos idem substituimus Johannam filiam nostram670, et in illo casu, 
dictam Johannam 
page 61 / Chap. XI 
heredem nobi universalem facimus et instituimus. Item sororem Ayramburgim filiam nostram ordinis 
sororum Sanctae Clarae heredem instituimus in bonis et dote quae sibi dedimus et tradidimus quando 
contraxit matrimonium cum domino Anessantio de Cavomonte et amplius in decem libris monetae 
currentis semel. Item filiam nostram Guailhardam uxorem Gualhardi de Lalanda heredem nobis 

                                                 
665 non déchiffré. 
666 Ibid. 
667 en marge gauche : abus des juges du comte abolis. 
668 en marge gauche : je crois qu’il y a « juxta ». / il y avait quatre leproseries à Perigueux en 1295. / leprosus 
defractus, gloss. 
669 en marge gauche : Helie Taleyrand, fils ainé, heritier universel. 
670 en marge gauche : comté de Perigord substitué, meme aux filles. 
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fecimus et instituimus in bonis et dote quae quondam eidem tradidimus, quando contraxit 
matrimonium cum Gualhardo de Lalanda et amplius in decem libris currentis monetae semel. Item 
Johannam filiam nostram heredem fecimus et instituimus in donis671 et dotae quae quondam dedimus 
et tradidimus quando contraxit matrimonium cum Petro de Burdigala et amplius in centum libris 
monetae currentis semel. Hoc est autem testamentum nostrum ultimum … Puis il nomme les 
executeurs testamentaires qui sont : Guillelmum de Turre archidiaconum de Petragoris, magistrum 
Heliam Porta, canonicum petragoricensem, Petrum672 abbatem ecclesiae saecularis Sancti Asterii, 
priorem fratr. praedicator. de Petragoris Bernardum Barsalona et Geraldum Bernardi ejusdem ordinis 
et nobilem virum Guillelmum Raymundi de Gensiaco dominum de Rujoliis, supplicantes nichilominus 
(continue le testateur) venerabili patri episcopo petragoricensi qui pro tempore fuerit673, et discreto 
viro officiali petragoricensi quod sigilla sua cum sigillis praedictis huic testamento apponere dignum 
ducant, (qui chacun mettent leur sceau à la priere du testateur). Ces sceaux pendoient à cet acte mais 
il ne reste plus que celui de l’official de Perigueux, et celuy du comte, fort gaté. Datum die dominica 
ante festum nativitatis beatae Mariae virginis mense septembris, anno Domini millesimo ducentesimo 
nonagesimo quinto. Le fragment de sceau du comte en cire verte suspendu à deux cordons de fil jaune, 
porte d’un coté un ecusson chargé de lions grimpans, dont on ne voit que la portion de deux, et de 
l’autre pour contre scel, le comte sur son cheval de bataille, tenant d’une main son ecu chargé de ses 
lions et le bras étendu, le tout en fragment. Le meme cordon qui porte le sceau tient aussi attaché sans 
qu’on le puisse separer sans couper le cordon ou le sceau un petit parchemin, contenant un acte par 
lequel Archambault declare que ce testament est sa veritable disposition derniere et qu’il revoque tout 
autre qu’il auroit fait. Datum apud Beneventum in vigilia beati Mathei apostoli anno Domini 
millesimo ducentisemo nonagesimo quinto. Voyez infra n° 16. Enfin au sceau de l’official tient attaché 
comme le precedent un autre petit parchemin qui contient : Universis etc. Archambaldus canonicus 
ecclesiae Sancti Frontonis petragoricensis et Boso frater ejus filii quondam674 bonae memoriae domini 
Archambaldi comitis petragoricensis salutem et fidem praesentibus adhibere etc., ad universorum et 
singulorum volumus nos dicti fratres notitiam pervenire quod nos unanimiter … certi … de jure etc. 
testamentum ultimum seu ultimam voluntatem factam et conditam per dominum patrem nostrum 
praedictum nobis ostensum praesentibus annexum et omnia et singula quae continentur in eo pro nobis 
et nostris approbamus, ratificamus et confirmamus … Nos vero officialis curiae capituli 
petragoricensis, sede vacante675 in cujus praesentia omnia praemissa … facta … concessa recitata et 
approbata fuerunt ad praeces et instantiam dictorum Archambaldi et Bosonis fratrum praesentibus 
litteris sigillum dictae curiae duximus apponendum, datum VIJ kalendas octobris anno Domini 
millesimo ducentesimo nonagesimo quinto. Ex autographo, in pergameno. 

__________________________________ 
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Testament d’Archambaud VI, dernier comte de Périgord, daté d’Auberoche, par lequel il institue sa 
sœur Helionor, son héritière (1425). 

In dossier E 640 aux AD 64.676 
677Au nom del payre, del filh et de Saint Esperit, amen. Archambault comte de Perigort sas del corps 

et de la pessa en nostre bonne, sane et perfieche memoirie per la gracie de Dieu, etc. 

                                                 
671 en marge gauche : enfans d’Archambaud comte de Perigord. / il ne dit rien de sa 2e femme qu’il ne nomme 
pas même nulle part dans ce testament. 
672 en marge gauche : on ne lit pas clairement ce mot. 
673 en marge gauche : ces dernieres paroles supposent qu’il n’y avoit pas encore d’eveque à Perigueux le 
dimanche avant le 8 septembre 1295. Il n’etoit pas encore connu à Perigueux le VII des kal. d’octobre 1295, vid. 
infra (Leydet). 
674 en marge gauche : ainsi Archambault comte de Perigord est mort entre le 20 et le 25 septembre 1295. 
675 en marge gauche : siege de Perigueux vaquant le VII des kal. d’octobre 1295. 
676 Transcrit également dans Léon Dessalles, Périgueux, les deux derniers comtes de Perigord, p. 137. (ouvrage 
présent sur ce site à l’adresse : http://www.guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm), avec 
comme source indiquée : Bibl. du roi, coll. Doat, t. 244, reg. du Perigord, coté 3, fol. 225. 
677 en marge gauche : n° 5 / Testament d’Archambault VI, dernier comte de Perigord, 1425. 
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Fasen nostre dernier testamen … premierament donnant et recommendant nostre asme et nostre corps 
a nostre senhor Dieu tout poderos et alla Vergies Marie … ordonnen que, quant se vendra que nos 
yren de vita a trepassemen, volen estre sebelis en la sepulture laquale monsgr mon payre Archambault 
comte de Perigort, lequal Dieu absolve, fays far en lou couben dels Frayres Minours de Montinhac en 
laqualle monsgr mon payre, mon frayre et mas sors sont sebelis678 et layssen myech quintal de cere al 
dychs frayres per la luminarie de l’outar per far quatre torchas per ardre le jour de nostre sepulture, et 
en lou septieme et lou trentieme et lou capt de an. Item laissen may al d. conven douze mars d’argent 
de Trie per mettre notre corps en la diche sepulture, et per dire nos offices solemnallement ainsi 
comme apparté, le jour de la sepulture et lou septieme et lou trentieme et lo cap de l’an … Item en cas 
que nous anessen de vite a trepassemen sans heretier descendant degudement de nostre propre corps, 
nous laissen et instituessen comme heretier de tous los beys lesquals nos appartenen de la succession 
de nostre senhour payre, nostre amade sor Helianor de Perigort679, et apres lieys voulons que succedis 
nostre nebode Loyse de Clarmont viscomtesse de Myal (mot equivoque), fille de la dicha nostre sor et 
quant defailhire de lieys son premier filh, et s’il faille, d’aquel la plus prochane personne a qui se 
appartiendra la succession, segond drech, et en cas que la diche nostre sor Helianor ou sa diche filhe, 
nostre nebode, ou son dich filh ou son plus prochain qualque se sio, a qui appartiendra la succession, 
fus de autre obedience ny tengus a autre partida ni sagramen si non que sio purement et sinplement 
ainsin quan nos en et tenen fidelitat et obediensa a nostre souverain senhor le reys d’Anglaterra et de 
France680, duc de Guienne, en aquel cas nos volen que degu ne degunne personne que degues succedir 
après nous, tengues ne possedis neguns de nostres beys, senhorias ne heritages quals que se sian a 
nous appartengus per nostre senhor payre, d’aqui adont que la proprie personne a qui appartiendria de 
drech la succession, vengues a la obedissence et fidelitat de nostre dich et souverain senhor per que 
supplican a sa reale majestat que ly plagues de la recebre et aver per agradable et en aquel cas 
vouldron que succedis, quom dessus ez dichs … beys senhorias et heritages de la baronie de Mastax 
… ou quelque sian en autre part lesquals nous sian appartengutz per la succession de nostre done 
mayre, nous volen et ordonnen que sio fach et servat de point à poinct succession vengues fizellement 
à la fizelitat et obedience de nostre souverain senhor lo rey ainsi quon dessus ez declarat de la 
succession payrenal …. Item volen … et en chargen nostre executador 
page 63 / Chap. XI 
… et nostre heretier … que a toute personne a quix nos fussen tengus de aulcune debte, per raiso de 
prest ou autrament raisonnablemen degut, lous en chargons que, ses … debat … del nostre lo pagen et 
lo satifasen plenement, … fasen, et ordonnen nostre fizel et amat Audoy Joumart, donzel, … 
exequdour de tout testamen, … et en apprès, quan se viendra, per lo plaser de nostre senhor, que nous 
anen de vite a trespassement, nous voulen et ordon. que lodich Audoy Joumart, nostre exequdour, sio 
capitaine regen et gouvernadour de nostre castel d’Aulberoco et de tous autres places, beys et 
heritages, en canhe part que se sian, a nous appartenen, per lo drech et succession payrenal, et an 
apprès volen et ordonnen que el ne baylle ny sio tengut de baylar la possession de nostre castel 
d’Aulberoche ny d’aultres places senhorias, terres, beys ou heritages a nous appartenens a la 
sobrediche nostre sor ou a nostre nebode ou a son filh ou aultre, a qui la succession se appartingues, 
d’aqui a tant que ils servissen l’obedience et fizelilat de nostre senhor lo rey, …et donen a nostre 
exequdour …, per sos travailhs, siex mars d’argent. … et pregan Bardolet de Cambis de via Ladoussa, 
del pays de Biar; Guilhem Reynes, del loc de Broquiers de Rouergue; Espanholet de Brocars del loc 
de Montastruc, en Biars; Mondon Merso del loc d’Aulbeterre; Gironten de Castelon, del prebostat de 
Sanct-Sever; Girauton Viraut, de Sanct-Salvadeur; Thomas Barret, nat d’Anglaterre; et Giraud Roux, 
del poder d’Aulberoche681, cascun de lour que de aqueste notre present testemen … plaice de 
remembrar et de esser bons et verays testimonis, quant loc et temps sera … et si en sagels propris que 
los plase de sagelar aquestes  nostre present testemen, et aquis qui non auran propis seegel, que los 
plaise de esser contens de nostre propri seegel. Et nous sobredichs … testimonis … comme de present 
no ayen nostres propris segels … nos supplican aldich nostre senhor lo comte que ly plaise de sagellar 

                                                 
678 en marge gauche : Archambault V enseveli à Montignac. 
679 en marge gauche : il institue son heritiere sa sœur Helionor 
680 en marge gauche : il exclud ceux qui ne seroient pas soumis au roy d’Angleterre et de France qu’il appelle 
son souverain. 
681 en marge gauche : illustres signataires du testament d’Archambault. 



 

149 

lo present testamen de son propri seegel, … Donnat a Aulberoche, lo vingt deulxsieme jour de 
septembre, l’an de Nostre Senhor mil quatre cens vingt cinq, ainsi signé : et nous Archambault, conte 
de Perigort, en nom de Dieu, volen et approvent aquest nostre testemen, per veray testemoni, aven 
escriut enssi de nostra ma. Sur copie en papier, non en forme legale, d’une ecriture vers 1500. 

__________________________________ 

Testament d’Hélie de Caumont, de la paroisse de Corgnac (1291). 

In dossier E 710 aux AD 64. 
682Testament d’Helie de Cavo Monte … veut etre enterré, in ecclesia de Cornhiaco ante altare beatae 

Mariae … Item lego militiae Templi683 et militiae Hospitalariorum cuique sex denarios semel … 
luminaribus ecclesiarum Sancti Frontonis et Sancti Stephani cuique sex denarios semel, Fratribus 
Minoribus de Exidolio quinque solid. semel, Praedicatoribus Petrag. X solid. semel … conventui 
monalium de Andalmar X sol. semel. Item lego quinquaginta solidos semel dum contigerit transire 
comitem ultramare propter acquisitionem Terrae Sanctae ad unum clientem garniendum … rectoriis 
Sancti Petri et Sancti Germani, et Sancti Georgii et Sancti Sulpicii, et de Nanthiaco et de Martholio et 
de Tiberio et de Exidolio et de Claro Monte unum cereum dimidii 
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quarti cere semel … monialibus de Podio Chani 12 denar. semel … hospitali Sancti Georgii de 
Blondiis unam flassatam semel … hospitali de Cornhiaco 4 denar. semel. Il ratifie la donation qu’il 
avoit faite à sa femme Almoys fille d’Ademar de Cavomonte dont elle a des lettres, sigillis curiae 
Petrag. et curiae domini vicecomitis lemovic. sigillatas. Proteste que jamais dans sa vie il n’a donné 
des lettres scellées de son sceau à son frere Gui de Cavomonte, ni à son neveu Pierre de Cavomonte 
militi, ni à Aymeric de Cavomonte domicello, fils de ce Pierre, et nos officialis curiae Petragoric. … et 
nos Helias de Primilhac clericus … et nos Petrus Jauberti rector ecclesiae de Corniaco … ad praeces 
dicti testoris etc. sigilla nostra concedentes etc. Datum IIII kal. novembris anno Domini millesimo 
ducentesimo nonagesimo primo. Et pendoient 8 sceaux dont il reste 5. En parchemin. 

_____________________________________ 

Testament de Guillaume-Amanieu vicomte de Fronsac (1288). 

In dossier E 729 aux AD 64. 
684Testament de Guillaume Amanevi vicomte de Fronsac, die dominica in festo beatorum Jacobi et 

Xpofori an. 1288. … lego … abbatiae Aquistris 25 libras ad opus emendi redditum pro faciendo in 
dicta abbatia annis singulis anniversario meo … ecclesiae d’Apzac unum calicem de una marcha 
argenti, item operi Fratrum Minorum de Liborna 50 l. semel … Fratribus Minoribus de Sancto 
Melione 100 sol. semel … Fratribus Praedicatoribus de dicto loco 60 sol. semel. Item reclusae de 
Sancto Melione quinque solidos item operi Sancti Andreae de Burdigala unam marcham argenti … 
item ad subsisium Terrae Sanctae centum libr. turon. semel … rogo si placet reverendum dominum 
meum illustrem regem Franciae defensorem cui supplico ut praesens testamentum meum executioni 
mandari faciat … [----]685 noble Guille de Rosayo militi castellano de Paratollo de presentis tunc 
tenenti sigillum senescalliae xantonensi apud Paratollum686 pro illustrissimo rege Franciae 
constitutum, ut ipse dictum sigillum present. testament. appon. etc. Sur vidimus fait par l’official de 
Bordeaux, die veneris post festum beati Martini yemalis videlicet … anno Domini 1288. 

__________________________________ 

Testament de Jeanne de Pons dame de Bergerac et de Pons, et comtesse de Périgord, femme 
d’Archambaud IV (1334). 

Testament cité dans l’inventaire de Jean Fabri (E 607). 

Référence du manuscrit non connue aux AD 64 

                                                 
682 en marge gauche : cotté 10 / Caumont. 
683 en marge gauche : Templiers, croisade : don lorsque le comte ira à la croisade, usages. 
684 en marge gauche : cotté 12 / Fronsac. 
685 non déchiffré. 
686 ou « Paracollum ». 
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687Testament de Jeane de Pons comtesse de Perigord, domina Brageraci et Pontis, fait, in camera 
castri Brageraci an. 1334, die lunae ante festum beatae Mariae Magdalenae regnante Philippo … 
Franciae rege. Elle destine en œuvres pies 2 mille livres tourn., dont elle assigne la destination : 
videlicet mille libras in hoc instanti passagio generale quod esse dicitur transmarinum si dictum 
passagium generale fiat, tunc alioquin videlicet si dictum passagium generale transmarinum tunc non 
fiat, dictas mille libras dono et lego puellis pauperibus dotantis et alios pauperibus Jhu Cristi quos et 
quas executores mei … duxerint eligendos. Elle fait son heritier universel son mari Archambault 
comte de Perigord … elle demande à plusieurs temoins qu’ils apposent leurs sceaux propres, et que 
ceux qui n’en ont point se contentent du signe public du notaire, ac sigillo curiae communis domini 
nostri Franciae regis et ecclesiae Sancti Frontonis Petrag., in villa Petragoris, et sigillo regio apud 
Sanctum Ludovicum positis et statutis etc. In pergamen., avec le paraphe du notaire Helia Domingo.  

____________________________________ 

Testament d’Eléonore de Vendôme, femme de Roger-Bernard comte de Périgord (1341) 

In dossier E 624 aux AD 64 (original & vidimus)688 
689Testament d’Helienordis de Vendocinio comitissa petrag. Elle choisit sa sepulture dans l’eglise 

des Freres Mineurs de Perigueux, où elle veut etre enterrée, in ecclesiae Fratrum Minorum de 
Petragorio specialem affectionem habentes, ibidem tam propter suffragia fratrum dicti conventus de 
quibus etiam speramus specialiter et ex causa, quam etiam ex eo quia parentes domini comitis 
consortis nostri ibidem sepulti existunt, et de ipso etiam cum humanitus contigerit, idem speramus …, 
ibidemque volumus et eligimus sepeliri in habitu sancti Francisi et volumus et ordinamus ibidem 
construi et edificari quemdam cappellam adherentem et contiguam cappellae beati Ludovici in honore 
beati Johannis Baptist. pro qua et altari ibid. construendis legamus dicto conventu sexies viginti libras 
turon… Item legamus dilectae nostrae sorori Raymunda Vigieyra690 nunc abatissae conventus Sanctae 
Clarae de Petrag., quadragentar. libr. turon. semel. Item legamus dilecto confessori nostro fratri 
Bertrando de Roffinhaco viginti libras semel. Item fratri Clementi Regis ordinis Minorum sex libras 
pro uno habitu. Item fratri Yterio de Bonato ejusdem ordinis quadraginta solidos. Item fratri Ysarno 
Laur ordinis Fratrum Praedicatorum conventus de Castris viginti libras. Item legamus dilecto ac 
carissimo fratri nostro Johanni de Vendocinio omnes libros nostros. Item legamus Johannae filiae 
nostrae omnia jocalia et alia bona mobilia nostra sibi utilia. (passage rayé) …  
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domino Bernardo de Bassaco, etc. Datum et actum die dominica ante festum beati Valentini anno 
Domini 1341. Sur vidimus en parchemin, par un notaire de Montinhac, die 15 jul. 1349, indict. II, 
avec paraphe.691 

___________________________________ 

Premier testament d’Archambaud III, comte de Périgord (1266) 

In dossier E 612 aux AD 64. 
692In nomine etc., amen. Ego Archamb. comes petrag. in bona et sana existens memoria meum condo 

testamentum, in hunc modum : in primis volo et ordino quod testamentum patris mei compleatur 
executioni in omnibus demandetur, etiam avi mei, volo et etiam ordino firmiter praecipio 
successoribus meis quod quaeretatibus693 meis plene satisfiant sine litigio de plano cognita veritate et 
specialiter si quis quaeratur de hereditate a me vel a patre meo vel aliis praedecessoribus meis694 

                                                 
687 en marge gauche : cotté n° 14 / Jeanne de Pons comtesse de Perigord / croisade indiquée. 
688 Il existerait aussi une copie de ce testament dans le dossier E 12 (note Cl. R.) 
689 en marge gauche : cotté n° 17(vidimus) & 21 (original) / Testament d’Eleanor de Vendome, comtesse de 
Perigord. 
690 en marge gauche : Raymunde abbesse de Sainte Claire de Perigueux. 
691 en marge gauche : N° 17 et n° 21. Le n° 21 est le meme acte, mais original, et en encre verte. 3 sceaux 
pendoient au bas. 
692 en marge gauche : n° 15. 
693 supposition. 
694 en marge gauche : mots soulignés sont en interligne dans l’original 
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occupata vel sazita695 minus juste restituatur sibi ad arbitrium executorum meorum. Heredem meum 
constituo filium meum Heliam Talairan696, filiae autem meae Aremborc lego pro dote decem millia 
solidos semel solvendos et quingentas solidos renduales et lego Audee secundae filiae meae C libras 
semel solvendas et VIJ]697 libras renduales et sit monialis in monasterio Fontis Ebrardi quas VIJ libr. 
dictum monasterium percipiat quandiu ipsa vixerit ipsi ad sustentationem impinsi, qua defuncta 
dictum monasterium de dictis VIJ libris Lta solidos perpetuo percipient et habebit, alia vero filia mea 
Galharda nomine volo quod ponatur in monasterio de Ciros, et habeat dictum monasterium pro ipsa C 
libras semel solvendas, et C solidos renduales de quibus C solidis praedictum monasterium habeat XL 
solidos ipsa mortua et percipiat in perpetuum pacifice et quiete. Si vero dictum Heliam filium meum 
mori contigerit sine herede, volo quod Aremborcs primogenita filia mea succedat ei698, in tota 
hereditate nostra (et 6 mots rayés de meme encre), recognosco me habuisse de dote mihi promissa ab 
uxore mea C libras et volo quod pro osculo assignentur sibi in terra mea C libras renduales quas 
percipient per VIII annos, et si quod amplius pro dicto osculo petierit audient hoc executores mei et 
diligenter discutiant et eidem faciant quod secundum equitatem viderint faciendum. Sepulturam autem 
meam eligo in cimiterio Fratrum Praedicatorum Petrag., ubicumque me mori contigerit in partibus 
nostris in toto regno Franciae et lego pro anima mea Deo et Fratribus C libras et apud Cancellatam 
volo quod executores mei faciant fieri capellam unam in qua reponantur comites qui in cimiterio de 
Cancellata sunt sepulti699 et praedicti executores assignent de bonis meis dicto loco cum quo sacerdos 
unus illius ordinis possit ibidem vivere competenter. Lego etiam Fratribus Minoribus Petragor. L 
libras et lego XV libras renduales pro anima distribuendas et dividendas ad arbitrium exequtorum 
meorum. Ecclesiis Sancti Stephani et Sancti Frontonis Petrag. et abbatiis quae sunt in Petrag. dioces. 
et aliis piis locis. Exequiae etiam meae tam in oblationibus quam in elemosinis sacerdotibus et clericis 
pauperibus faciendis fiant liberaliter sicut talia talem decent. Ad ista vero quae superius tacta sunt et 
alia quae circa testamentum meum ad salutem animae meae exequtores mei viderint expedire, 
exequtores meos constituo Augerium dominum de Muyschida et magistrum Heliam Gualterii 
officialem petragoricensem, et Guidonem Lagut militem, qui de consilio reverendi patris domini 
petragoricensis episcopi quem conservatorem et consiliatorem ante omnes homines testamenti 
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mei constituo, et de consilio prioris Fratrum Praedicatorum Petrag. et fratris W. de Sancto Asterio 
prioris Fratrum Praedicator. Brageraci et fratris Arnaldi de [----]700 701 custodis Fratrum Minorum 
Petrag. procedant et omnia, sicut superius scripta sunt, fideliter exequntur. Do etiam dictis 
exequtoribus meis plenariam potestatem in omnibus bonis meis tam mobilibus quam immobilibus ad 
dictum testamentum in omnibus exequendum, et quod possint meliorare vel mutare juxta suae 
dicretionis arbitrium, in dicto testamento secundum quod eis videbitur faciendum, et volo quod istud 
testamentum valeat et robur habeat ratione testamenti vel ratione ultimae voluntatis vel codicillorum 
vel quacumque alia ratione ecclesiis vero quas ratione hospitii vel quacumque alia ratione gravare 
potui fiat emenda vel recompensation ab exsequtoribus meis ad arbitrium domini epispicopi vel 
aliorum supradictorum religiosorum vel alterius ipsorum. Ut autem dictum testamentum robur obtineat 
firmitatis praesentem cartulam, sigillo nostro una cum sigillo Fratrum Praedicatorum Petragor. 
roborari. Praeterea volo et ordino quod servitoribus meis sive familiae meae detur de bonis meis sicut 
dictis exsequtoribus videbitur expedire. Actum in domo Fratrum Praedicatorum Petrag., praesentibus 
fratre B. priore, et fratre Aymerico Rusticani subpriore, et fratre Iterio de La Branda lectore ejusdem 

                                                 
695 en marge gauche : sazitus pour saizitus. 
696 en marge gauche : qui fait son heritier son fils Helias Talairan, legue 10 000 sols à sa fille Aremborce, et 
ordonne que sa 2e fille Audea soit religieuse. / meme disposition pour sa 3e fille Galharda.  
697 le début de la somme est en pointillés dans le texte de Leydet, avec une l’indication dans la marge : lire VII 
ex infra. 
698 en marge gauche : fille peut succeder à la comté de Perigord, 1266. Ainsi elle n’est pas un fief militaire. 
699 en marge gauche : fondation à Chancellade qui etoit le lieu de la sepulture ordinaire des comtes de Perigord. 
700 patronyme non déchiffré. 
701 en marge gauche : ce mot non déchiffré. / Nota : il y a 3 endroits où sont des mots interlignés, et 5 endroits où 
des mots sont effacés, cependant il n’y est pas fait mention au bas de l’acte, comme l’on voit dans les actes du 
siecle finissant, neanmoins ce testament d’Archamb. En 1266 est très authentique, puisque c’est l’original meme 
scellé de deux sceaux, dont un subsiste et le cordon de l’autre. Diplomatique etc. 
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loci et fratre B. de Carrolis et fratre Iterio Lucii fratribus ejusdem conventus702 anno Domini M° CC° 
LX mo VI to, IIJ idus aprilis. Ex autographo in pergam. cujus longit pol. 12, latitud. 8 pol. Et pendent 
duo sigill. in filis lineis, quorum prius scilicet comitis deest, alterum vero sempre prioris Fratrum 
Praedicator., in cera viridi representat angelum a terra paulo assurgent et [----] 703 tenentem tubam 
qua mortuos infra positos susistat. 

__________________________________ 

Codicille du dernier testament d’Archambaud III, comte de Périgord (1295) 

In dossier E 614 aux AD 64 
704In nomine Patris et Filii etc. Archambaldus Dei gratia comes petragoricensis aeger corpore sanus 

autem mente … et in bona memoria … il confirme son testament supra de 1295, et ajoute quelques 
legs pies … item legamus … carissimis nostris Fratribus Praedicatoribus domus Petrag. altra illa qua 
quae in testamento nostro legaveramus … centum libras Petrag. monetae pro suis necessitatibus 
complendis et pro duabus cappellaniis in eadem domo per fratres morantes ibidem instituendis. Item 
volumus et ordinamus quod quadam alia cappellania fiat et intituatur apud Montanhac prope Benevent 
et legamus illi presbytero seu sacerdoti qui ipsam cappellaniam habebit, et instituetur in ea, ad 
sustentationem vitae suae, decem libras currentis monetae et unum sextar. frumenti et alium mixturae 
ad mensuram dicti loci rendual. perpetuo persolvendas de bonis et hereditatibus nostris. Item 
ordinamus et volumus quod alia cappellania instituatur apud Lo Pizo et legamus ipsi presbytero qui 
ipsam cappellaniam habebit, et instituetur in ea victum et vestitum competentem secundum quod 
executores testamenti nostri ultimi et nostrae ultimae voluntatis ordinabunt et eis videbitur expedire. 
Ordonne qu’on paye en entier son clerc … Helies de Cazas. Item legamus domino Guillelmo de la 
Forest militi commensali705 et socio nostro decem libras renduales et decem sextaria avenae ad 
mensuram suam, volentes et concedentes quod praedicta eidem persolvantur et reddantur et ea habeat 
et percipiat de redditibus nostris debitis in castro de Montinhac eidem de obliis centum solidos in festo 
Paschae et centum solidos in festo beati Michaelis, item legamus eidem militi quinquaginta libras 
semel solvendas. Item praecipimus vicecomiti Altivilaris filio nostro et ipsum 
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rogamus quod ipsum militem vocet ad sua consilia et tractatus suos et det sibi vestes quandocumque 
faciet sibi et sit socius et commensalis ejusdem. Item volumus et ordinamus et legamus unam 
cappellaniam quae instituatur in domo nostra Petragoris, vocata la Raolphia et ibidem instituatur unus 
presbyter qui cotidie missam celebret, et alia divina officia pro salute et commeratione animae nostrae 
et parentum et benefactorum et heredum nostrorum … et legamus eidem presbytero decem libras 
renduales annis -----, solvendas eidem et comestionem in domo nostra quandiu heres noster morabitur 
ibidem et ulterius legamus dicto presbytero unam raulam seu vestem integram anno quolibet … et in 
testimonium … praesentes litteras sigillo nostro majori sigillari fecimus … Datum die martis in vigilia 
beati Mathei apostoli anno Domini 1295. Ce codicille etoit attaché au testament (en forme), ecriture 
du temps, au bas sont les trous du cordon. 

______________________________________ 

Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord, vicomte de Limoges (1454) 

In dossier E 648 aux AD 64.706 
707Testament de Guillaume de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord, vicomte de Lymoges et 

sgr d’Avesnes. Il choisit sa sepulture, in conventu Fratrum Minorum villae meae de Exidolio in 
tumulo ubi jasset frater meus carissimus dominus Johannes de Britania, dum vivebat comes 
Penthevriae et petragor., etc. … et corpus meum indui habitu dictorum fratrum, casu quo contingeret 
                                                 
702 en marge gauche : tous les temoins sont des religieux dominicains. 
703 Mots rayés. 
704 en marge gauche : n° 16 / Codicille d’Archambault in vigilia beati Mathei apostoli, april. 1295, voyez supra 
le n° 3 de ce chapitre. 
705 en marge gauche : ecuyer commensal et compagnon du comte. 
706 voir également, dans le recueil n° 4 de ce même tome n° 9, pp. 98 et suiv., une transcription beaucoup plus 
complète de ce même document. 
707 en marge gauche : n° 18. Testament de Guillaume de Bretagne. 
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me decedere in hoc meo vicecomitatu lem. vel comitatu petrag. ... Item rogo et exortor heredes et 
successores meos quod ex toto conde et viribus suis velint intendere et vaccent ad prosequendum et 
perficiendum processum et canonisationem bonae memoriae domini mei avi beati Karoli de Blesiis708, 
dum vivebat, ducis Britanniae, quod ego adjutore Deo toto affectu meo, desidero et volo prosequi ut 
preficiatur … Il institue Françoise de Bretagne sa filla ainée, son heritiere universelle, filias vero meas 
dilectissimas Johannam et Karolam de Britannia facio michi heredes meas particulares quamlibet 
earum in decem mille scutis auri novis nunc cursum habentibus cugni domini mei regis, nomme pour 
les exequteurs testam. et pour tuteurs des biens et de la personne de Françoise, carissimos 
consanguineos et fideles meos dominos Johannem vicecomitem Combornii, dominum de Treygnaco, 
Johannem dominum de Petra Bufferia, Gualterium de Peruce dominum de Cadris milites, et dilectos et 
fideles meos Bernardum dominum de Bonavalle, Bertrandum de Lur dominum de Freyssinete milites, 
patrum meum spiritualem fratrem Stephanum Vereau ordinis Fratrum Minorum magistrum in sacra 
pagina, et magistrum Johannem de Domibus Novis in legibus licenciatum, judicem appellationum 
comitatus mei petragoricensis et vicecomitatus lemovicensis … Acta enim fuerunt … in castro de 
Securio lemovicensis diocesis, an. 1454 … regnante serenissimo Karolo, die 24 augusti. Sur un 
collationné, en papier de l’an 1502, à Exideuil, signé de Vaudetar. 

_______________________________ 

Lettres du roi Philippe le Hardi au sénéchal d’Agen pour faire une information sur les biens 
provenans de la succession de Jeanne, femme d’Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse, oncle du 
roi, laquelle avait institué Philippe, belle fille du comte de Périgord, son héritière universelle (1271) 

In dossier E 613 aux AD 64. 
709Universis presentes litteras inspecturis Johannes de Vileta miles senescallus agennensis et 

caturcensis pro illustrissimo rege Franciae, salutem. Noveritis nos vidisse et recepisse mandatum dicti 
domini regis in quibusdam litteris clausis sigillo ipsius regis nobis ab eodem directum in haec verba : 
Philippus Dei gratia Franc. rex senescallo agennens., salutem. Significavit nobis comes petragor. quod 
Johanna quondam uxor carissimi patrui nostri Alfonsi quondam comitis pictaviensis et Tholosae, 
Philippam privignam ipsius comitis petragoricensis heredem universalem reliquit in suo testamento et 
eidem legavit omnia acquisita tam per patrem suum quam post decessum patris sui constante 
matrimonio inter ipsam Johannam et praedictum Alfonsum, sive illa essent acquisita ratione hemcionis 
aut alterius  
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aquisitionis necnon etiam successionis in episcopatibus agennensi, caturcensi, ruthenensi, albiensi et in 
tota alia terra sua et in residuo totius terrae suae dimisit eidem Philippae quintam partem suam. 
Acquisita vero in diocesi agennensi sunt talia, prout asserit idem comes, videlicet villa Sanctae Fidis 
supra flumen Dordonie, villa de Castellione710 sita tam in Petrag. quam in Agennesio, Villafranca, 
Villanova juxta Pujolium, castrum Montis Flanquini cum pertinentiis, castrum Montis Clari cum 
pertinentiis, bastida de Alta Gemme, bastida vocata Castrum Comitale, castrum Amauro, Mons 
Regalis, bastida de Dunas, bastida de Donzenis, de Aygogo, Castrum Tornum, Grande Castrum, Villa 
Regalis, in Caturcinio vero bastida de Bonnas, castrum de Lauzerta, bastida de Moleriis, bastida de 
Mirabello, bastida de Castro Sacrato, bastida de Monte Jovis, bastida de Septem Fontibus. Bene vobis 
mandamus quathinus diligenter addiscatis si res praedictae censeri debent hereditariae vel adquisitae, 
et si censeri debent adquisitae, addiscatis quae sunt illae quae fuerunt acquisita tempore comitis 
Raymundi, et quae sint illae quae fuerunt acquisitae post decessum ejus, constante matrimonio inter 
Johannam praedictam et clarae memoriae Alfonsum karissimum patruum nostrum maritum suum. 
Rursus addiscatis si mulier habet medietatem in aquisitis constante matrimonio ; et utrum praedictae 
Johannae de rebus praedictis testari licuit modo praedicto. Et istam aprisiam faciatis caute per bonos et 
per fide dignos. Et quidquid super praemissis inveneritis, nobis quantocius comode poteritis significare 
curetis, vel saltem quam primum ad parlamentum contingerit vos venire. Datum Parisius die martis 
ante festum beatae Mariae Magdalenae. In quorum omnium visionis et receptionis fidem et 

                                                 
708 en marge gauche : pour la canonisation de Charles de Blois. 
709 en marge gauche : n° 19. / don fait par Jeanne comtesse de Toulouse à Philippa niece du comte de Perigord, 
voyez le n° 4 du chapitre 7. 
710 en marge gauche : Castilhonnès / Il n’est pas parlé ici d’Aultvillars ni de Lomagne – Leydet. 
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testimonium, nos dicti senescallus sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum (sans autre 
date ni millesime). Mais l’ecriture est du regne de Philippe le Hardi. En parchemin et pendoit un 
sceau à une bande decoupée en bas, la bande est rompue et perdue. De 10 pouces de large sur 5 
pouces de hauteur. 

__________________________________ 

Attestation donnée par le seigneur d’Escars pour constater que Guillaume de Bretagne était mort le 
30 août, même année (1454) 

Référence non connue aux AD 64.711 
712Galterus de Perucia miles dominus de Cadris … notum facimus quod felic. Memor. illustr. etc. 

Guillelm. de Britannia comes Penthevriae et petrag. etc., die tricesima … augusti anno subscript. in 
castro suo de Securio lemovic. dioces. viam u. c.713 ingress. dies suos clausit extremos ejusque corpus 
in conventu Fratrum Minorum villae suae … de Exidolio petrag. diocesis die ultima mensis augusti 
ecclesiasticae fuit traditum sepulturae et nequis hoc in futurum revocet indubium in praemissorum 
fidem etc… dictas nostras praesentes litteras etc. 3 sept. 1454. En parchemin et pend le sceau des 
contrats de la vicomté de Lymoges (je ne mets ceci qu’à cause de sa singularité). 

__________________________________ 

Codicille du testament d’Itier de Magnac (1360) 

In dossier E 765 aux AD 64. 

(voir le testament d’Itier de Magnac daté du 30 septembre 1352 in dossier E 764) 
714 Codicille d’Itier de Magnac, miles dominus de Manhac, de la Parrofia de Milhac et deu Borde 

etc., dyocese de Peyragus, avoit fait son heritier Helias de Manhac son fils, acta fuerunt Narbonnae, 
16 juin 1360. Par ce codicille, il cede la terre de Nontron à son neveu, sa vie durant. 

__________________________________ 

Testament de Séguin de Saint Pardoux, damoiseau (1294). 

In dossier E 852 aux AD 64.715 
716Testament de Seguin de Sancto Pardulfo domicellus die XII des kal. de juin 1294. Il choisit sa 

sepulture dans le cimetiere, fratrum et sororum de Sancto Pardulfo de Riperia de ordine 
Praedicatorum. … Volo … quod mei clamores entendentur ad arbitrium exequtorum meorum et debita 
mea integre persolvantur. Item ecclesiae de Sancto Pardulfo de Riperia lego gatgium meum septimum 
tricesimum et etiam annuale et unum calicem ad valorem septua… 
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et unum pannum sericum ad valorem quadraginta solidorum et totum garnimentum ad opus unius 
vestimenti sacerdotalis, ita quod infula fiat de panno serico … confratriae presbyterorum et clericorum 
beatae Mariae de Nontronio dono etc … ecclesiae de Nontronio, lego gatgium meum septimum etc. 
Item conventui Fratrum Minorum de Nontronio lego unam refectionem et 20 sol. ad opus aedificii 
eorumdem. Item dominae Almoïdae de Tayvoisin moniali de Valonio, lego duos sextari frumenti, … 
Item Brunizendi Vigeria consanguineae meae, lego duas flassatas albas si ab herede et hospitio meo 
recesserit. Statim reddendas … lego (uxori meae) centum solidos renduales de aselio717 valensque 
quinquaginta libras monetae lemovic. Item Petronillae meae lego quinquaginta solidos perpetuo 
renduales et volo, praecipio et ordino ipsam cum dictis redditibus monialem fieri in prioratu Sancti 

                                                 
711 peut-être in dossier E 648 ? A rechercher. 
712 en marge gauche : n° 20. / Guillaume de Bretagne mort le 30 aout 1454 selon l’attestation du sire des Cars. 
713 pour « universae carnis » (note Cl. R.) 
714 en marge gauche : n° 23. / Itier de Magnac. (Note Cl-H. Piraud : Doat, codicille en langage gascon, t. 44, n° 
8, f° 121, in extenso). 
715 voir également : Bulletin SHAP, tome IX (1882), pp. 575-592 : 
http://www.guyenne.fr/archivesperigord/shap/T9_1882/Nontron_Essais.htm 
716 en marge gauche : n° 34. 
717 le sens ici nous échappe. « aselio » ou « asclio » ? 
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Pardulfi de Riperia, et ad monachandam ipsam718 ibidem lego sibi amplius unum lectum garnitum 
meliorum mei hospitii post duos, et amplius totum garnimentum quod sibi necessarium fuerit illa die 
que recepta fuerit monialis, … Ademarum Seguini filium meum heredem meum universalem facio etc. 
… cui … substituo heredem meum Seguinum meum … qui Seguinus … dicto Adhemaro substitutus, 
si decesserit sine liberis … ego substituo sibi heredem filiam meam dictam Petronillam … si 
remanserit saecularis si vero monialis fuerit ipsam contentam esse, volo dictis quinquaginta solidos 
renduales etc., etc. Nomme pour executeurs testamentaires Guillaume Aurelha de l’ordre des Freres 
Precheurs prieur de St Pardoulx, Gerard de Pestortz clerc, praepositum Sancti Pardulphi etc. In 
pergam., et pendoient 13 sigilla. 

_________________________________ 

Premier testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac, par lequel il institue Hélie 
Rudel son fils, son héritier universel (1302) 

In dossier E 125 aux AD 64. 
719Copie du testament de Regnault de Pons, faite à la requisition d’Archambault comte de Perigord, 

et de Jeanne sa femme, par le lieutenant de Johannis de Arreblaio junioris militis senescalli Franc. 
regis in senescallia petrag. et caturc. L’acte de requisition est du jeudi après la Purification de la 
sainte Vierge an 1318. Un acte preliminaire de cette transcription fait à Bergerac le XI fevrier 1318 
rapporte pour temoins : venerabili viro domino Andrea Ruphi canonico secularis ecclesiae720 Sancti 
Frontonis Petragor. Suit le testament de Reginaldi de Ponte dominus de Ponte et de Bergeriaco. Il 
choisit sa sepulture, in ecclesia hospitali nostri de Ponte, ubi praedecessores nostri sepeliri 
consueverunt, cui hospitali legamus pro salute animae nostrae tria millia solidos turonenses semel 
solvendos. Item legamus omnibus ecclesiis de Ponte et de Pontesio 50 #. semel. … Fratribus 
Minoribus de Ponte 50 #. semel … fabricae beati Martini de Ponte 20 #. turon. semel. Item legamus 
priori et fratribus Hospitali Veteris de Ponte 20 #. turon. semel solvendas, Fratribus Praedicatoribus de 
Ponte 40 #. semel, Fratribus Minoribus Brageraci 50#. currentis monetae semel … Fratribus 
Praedicatoribus Brageraci 40#. turon. semel, … fratribus beatae Mariae de Carmelo Brageraci 25#. 
semel … Item hospitali Sancti Spiritus Brageraci 10# semel. Item pro aedificando hospitali beatae 
Magdalenae de Brageraco 25#. Semel. … fratribus Minoribus de Montinhaco 60#. c. m. semel … Item 
omnibus ecclesiis parrochial. de Brageraco et castellaniae dicti loci 50#. semel, … inter eas 
dividendas. Item omnibus ecclesiis parrochiae de Montinhaco et castellaniae dicti loci 50#. etc. … 
Item pro dotandis puellis pauperibus quae traxerunt originem castellaniarum et villarum de Ponte et de 
Brageraco 200#. turon. semel. Item dilectum meum filium nostrum Heliam Rudelli facimus et 
instituimus heredem nostrum universalem. Item posthumum sui partum quem dilecta et carissima uxor 
nostra Isabella de Levis gerit in ventre, si sit masculus, heredem nostrum facimus in Castro 
Mauronensi721 cum suis pertinentiis. Si vero duos masculos pareret dicta uxor, volumus quod ille qui 
post 
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primum nascatur habeat de bonis et rebus nostris 200 #. annui redditus currentis monetae quas sibi 
assignari volumus per heredem nostrum ptraedcitum in terra sua [plusieurs mots rayés] …. Et si 
contingeret ipsum filium descedere qui primo nascetur ex ista conceptione722 …. sine liberis … 
volumus quod alter filius qui post primum nacatur si sint duo fratres succedat alii qui primo nascetur et 
eidem filio primo nascituro alium filium ultimum nasciturum in casu praedicto heredem sustituimus. 
Si vero uxor nostra … pariat feminam ipsum heredem instituimus in trecentis libris curr. monetae 
assignand. eidem in terra nostra per dictum Heliam Rudelli heredem nostrum et amplius damus et 
legamus eidem duo millia libras currentis monetae semel solvendas eidem de bonis nostris … ad 
dotandum eandem, et quod tantum habeat de bonis maternis jure institutionis. Et si Helie Rudel et les 
autres mouroient sans enfans il substitue ses biens à son tres cher oncle, dominum Hugonem Bruni 

                                                 
718 en marge gauche : intention des peres qui ordonnoient que leurs filles se fassent moinesses. 
719 en marge gauche : n° 23. / Leydet n’a-t-il pas commis ici une erreur ? (même numéro que pour Itier de 
Magnac, au sein du même chapitre (Cl. R.) 
720 en marge gauche : chanoine de St Front de Perigueux, dit « ecclesia secularis », 1318. 
721 en marge gauche : Castrum Mauronense, chateau des Maures etc. id est Castelmoron. 
722 en marge gauche : ordre de la succession pour les enfants jumeaux. 
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comitem Marchiae. Et si celuy-ci mouroit sans enfans, il veut que tous ses biens reviennent à ses 
cheres sœurs, dominam Garnasiam vicecomitissam de Rupe Cavardi et dominam Hyolendam 
dominam de Mastas, il fait quelques legs à sa femme qu’il nomme tutrice d’Heie Rudel, et nomme 
pour executeurs testamentaires Hugues Bruni son oncle comitem de Marchiae dominum de Coyet, 
Raym. vicecom. de Torennae, dominos Adhem. Gibrani et Bertrandum de Feleto723 milites, dominum 
Guillelmum Petri rectorem ecclesiae de Cayssac et Raym. Buada … Datum die jovis post festum beati 
Bartholomei apostoli, an. 1302. Suit un autre testament du meme Regnault de Pons, dominus de Ponte, 
Brageraci, Montinhaci et Gentiaci [------]724 legs ut supra. En ajoutant un legs pour les eglises de 
Gentiac, il institue encore Helie Rudel son fils son heritier universel. Item Johannam de Ponte 
dilectam filiam nostram dotari volumus per dictum heredem nostrum et eidem Johannae damus et 
legamus quinginta libras monetae currentis renduales quas sibi volumus et praecipimus assignari et 
assidi per dictum heredem nostrum in bonis nostris, in bonis et competentibus locis, nisi tamen 
carissima uxor nostra Isabellis de Levis aliam prolem a nobis susceperit quo casu dictae Johanne filiae 
nostrae jure institutionis legamus trecentes libras monetae currentis renduales in bonis nostris. Et s’il 
n’y avoit point de nouveau fils, et que Helie Rudel vint à mourir sans enfans, il luy substitue ladite 
Jeanne, comme heritiere universelle. Et si tous ses enfans mouroient sans posterité il leur substitue ses 
deux soeurs, donnant à Garnesia, castrum et castellaniam nostr. de Brageriaco et de Ponte, et dictam 
Hyolendini in residuo terrae nostrae. Le reste ut supra. Nomme pour executeurs testamentaires : 
dominos comitem Marchiae (son oncle), [G---mum]725 de Lesinhaco dominum de Coyet, fratrem 
Guidonem de Levis ordinis Fratrum Minorum, dominum Petrum de Levis legum professore, dominum 
Bertrandum de Feletz militem, dominum Guill. Petri rectorem ecclesiae de Cussaco et Bertrandum 
Buada … Actum et datum Bragairaci mens. septembris die sabbati post Exalt. S. Crucis, anno 1305, 
etc. Sur vidimus de 1318, avec paraphe, in pergameno. 

_______________________________ 

Testament de Gerald de Peytort, par lequel il institue Guy, son fils, son héritier universel (1296) 

In dossier E 840 aux AD 64. 
726Testament de Geraldus de Peylort727. (Il) fait heritier universel son fils, Guidonem. Lego 

cappellano ecclesiae Sancti Pardulfi praedicti pro salute animae meae septimum tricenum gacgium 
meum et annuale semel solv. … Item lego fratribus de Chautrec (ou Chantrec) unam refectionem vel 
quinque solidos, pro eadem et conventu de Bosco Cavo 20 sol., et conventui de Petrosa 20 sol., et 
conventui de Bobonio panem et vinum, et conventui de Ligurio 10 sol., fratribus de Nontronio unam 
refect. et 20 sol. ad opus eorumdem, …. Fratribus Praedicatoribus 
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centum solidos. Item confratriae Datorum de Nontronio 60 solidos semel pro emendis quinque solidos 
renduales ad opus dictae confratriae, quandiu duraverit. Quod si dictum confratriam cessare contigerit, 
praedicti quinque solidi ad heredem meum libere devolvantur. Item volo et ordino quod confratres 
praedictae confratriae omnes mea inter sint sepultur. nostrae, secundum quod est in suis 
constitutionibus ordinatum, et fiat eisdem confratribus refectio … Item lego … Templo et Hospitio 
cuilibet XII denar. semel. Item lego negotio transmarino X sol. semel … Actum et datum, 10 juin 
1296. In pergam. Et pendent IX sigilla. 

_________________________________ 

Testament de Guillaume de Magnac, le Vieux, chevalier de Nontron (1252) 

In dossier E 749 aux AD 64. 
728Testament de Guillaume de Manhac senior, miles … Lego ecclesiae de Nontronio septennarium et 

tricennarium guatgium et annuale, et duodecim denarios renduales majori ecclesiae et quendam 
                                                 
723 en marge gauche : Felets. Cette maison de Felets subsiste encore près de Montignac, dans la parroisse 
d’[Aub--] (non déchiffré). 
724 2 ou 3 mots raturés ou peu lisibles, non déchiffrés. 
725 non déchiffré. « Guilhelmum » possible bien sûr. 
726 en marge gauche : n° 26. 
727 Peylort ou Peytort ? 
728 en marge gauche : n° 27. / Testament de Guillaume de Magnac, miles, Nontron. 
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calicem, rectori ecclesiae de Nontronio 5 sol., duobus vicariis cuilibet 3 sol. , priori de Nontronio 5 
sol. inter omnia, et 12 denar. rendual. omnibus presbyter. qui meis exequiis interfuerint cuilibet 13 d., 
diaconis 7 denar., majoribus clericis 4 denar., minoribus 2 denar. … domui helem. de Nontronio 
quodam lectum garnitum, et 12 denar. rendual. omnibus ecclesiis de honore et districtu de Nontronio, 
cuilibet septennarium cum luminari, abbatiis de Petrosa, de Bosco Calvo, de Grosso Bosco et de 
Leguers et domibus de Fontanis et de Bobonio et de Boscodau, et de Chautet cuilibet refectionem 
quamdam, domino Papae obolum aureum, ad aedificium ecclesiae biturcensi 12 d., ad aedificium 
ecclesiae  lemovic. 2 sol., ad aedificium ecclesiae Sancti Martialis lemovic. 2 ,sol., monasteriis Sancti 
Augustini et Sancti Martini et de Regula et pauperibus Sancti Geraldi et leprosis deu Cros lemovic., 
cuilibet locorum : 12 denar., Praedicatoribus refectionem quamdam, et 5 sol. Fratribus Minoribus 
totidem, episcopo lemovic. guatgium, beatae Mariae de Podio X sol., beatae Mariae de Rupe Amatoris 
X sol., hospitali de Rocidis Vallibus 5 solidos, hospitali de Alto Passu V sol. , Terrae Sanctae X sol., 
Margaritae nepti meae moniali de Leguers unam tunicam vel viginti solidos, beatae Mariae de Buxia 
V sol. … Volo et praecipio quod Iterius et Willelmus layci, Helias et Ademarus clerici, fili mei, 
habeant in evantagium omnia adquisita mea ubicumque sint … Datum die lunae post Exaltat. Sanct. 
Crucis an. 1252. Quia vero sigillum proprium non habebam729, sigillo venerabilis capituli de 
Nontronio jussi presentes litteras consignari. Ex autograph., et pendoit un sceau, dont il ne reste que la 
double queue en parchemin. 

___________________________________ 

Testament de Pierre de Castillon, chevalier, vicomte de Castillon et de Benauges, seigneur 
d’Aubeterre etc (1284) 

In dossier E 710 aux AD 64. 
730Testament de Pierre de Castilhon. 

In nomine Patris etc. Noverint universi quod anno Domini M° CC° LXXXmo quarto die veneris 
vicesimo primo die julii apud Kaernarvon731 in Wallia, ego, Petrus de Castellione miles in praesentia 
religiosorum virorum fratris Gualterii de Winterburn. et fratris Roberti de Clamafort ordinis Fratrum 
Praedicatorum, in praesentia etiam domini Poncii Espleytat militis, Poncii Amati clerici decurii, 
Bertrandi de Podio Guillelmi, Garciae de Roncio, Heliae Charment et Amati de Domazano, testium ad 
hoc vocatorum et rogatorum. Sanis mente per Dei gratiam licet infirmus corpore meum praesens 
testamentum condidi in hunc modum, et in primis eligens sepeliri de meo corpore apud abbatiam de 
Faezia burdigal. dyocesis, quod illud defferri commode poterit, volo quod residuum mei corporis 
sepeliatur in loco fratrum ordinis Praedicat. apud Bangoriam et lego amore Dei, pro salute animae 
meae conventui eorumdem fratr. ordinis Praed. apud Bangoriam centum solid. sterlingorum. Item lego 
abbatiae praedict. de Faezia, si contigerit quod dominus Helias de Castellione frater meus terram 
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quam dudum habui et intendo debere habere recuperet, quindecim libras annuas redditus monetae 
currentis in partibus burdegal. Si vero ipsam terram et hereditatem non recuperaverit lege eidem 
abbatiae quinquaginta libras dictae monetae currentis in partibus burdegal. Item lego conventui 
fratrum ordinis Minor. Albae Terrae petragor. diocesis viginti quinque libras ejusdem monetae 
currentis. Item lego conventui Fratribrus ordinis praed. apud Sanctum Emilianum burdigal. dyocesis 
supradictae viginti quinque libras ejusdem monetae. Item lego in subsidium Terrae Sanctae Jhrlm 
viginti quinque libras ejusdem monetae. Item lego Iterio de Manhac et Hugoni de Manhac fratribus et 
Petro de Gotz cuilibet ipsorum trium centum libras ejusdem monetae. Item volo quod dictus dominus 
Helyas frater meus et Aymericus de Castellione praeteritis aliis creditoribus meis si qui fuerint debita 
in quibus inveniar eis tenere recuperint … Item volo quod Margarita de Castellione mea filia sit 
contenta de donatione quam ei dudum feci de dicto loco Albae Terrae et aliarum rerum secundum 
tenorem dictarum litterarum eidem Margaritae super hoc confectarum. Et eandem Margaritam in ipsis 
rebus donatis michi heredem instituo. In omnibus aliis bonis meis immobilibus et mobilibus, 
actionibus et juribus quae habeo vel habere debeo dictum dominum Helyam meum fratrem mihi 
heredem instituo. Et volo quod si idem Helias sine herede ex uxore obierit medietas hereditatis 
                                                 
729 en marge gauche : un chevalier declare ne pas avoir de sceau. 
730 en marge gauche : n° 46. / in pergam. 
731 Caernarvon au pays de Galles, près de Bangor (note Cl. R.) 
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hujusmodi quam eidem in praesenti testamento relinquo, deveniat ad quos ipse Helyas voluerit, alia 
vero medietas ipso sine herede ex uxore, obeunte deveniat ad Mariam filiam meam uxorem domini 
Petri Raymundi de Auzilhaco quam Mariam in illa medietate cum evenerit michi heredem instituo … 
Hujus testamenti mei ordino et facio executores meos dictum dominum Helyam fratrem meum, et 
heredem principaliorem executorem, dominum Arnaldum de Geronda militem, et Aymericum de 
Castellione praedictum … In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis testium 
praedictorum qui sigilla habebant prae manibus procurari appendi. Actum anno, die et loco praedictis. 
Ex autograph., et pendoient 8 sceaux (perdus). 

____________________________________ 

Testament de Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, en faveur du cardinal de Périgord (1342 v. 
st.) 

In dossier E 624 aux AD 64. 
732Vidimus fait par l’official de Bordeaux en ancre verte, le dernier may 1345 indict. 13e du 

testament de Jeanne de Petragoris dominae loci de Laverdaco … sub data 8 die exitus mensis augusti 
anno  Domini 1342. L’official ne le donne qu’en extrait et seulement la clause suivante : dicta domina 
testatrix fecit et instituit suum heredem universalem in omnibus et singulis bonis suis mobilibus et 
immobilibus, redditibus, castris etc. reverendum in Xpo patrum et dominum Talayrandum de 
Petragoris sacrosanctae romanae ecclesiae cardinalem solutis dumtaxat prius per eundem vel ejus 
procuratorem suis debitis et legatis superius in isto praesenti suo testamento et in alio facto in 
Avinione contentis … volens ... dicta domina testatrix quod sublato de medio dicto domino cardinali 
heredi suo praedicto per obitum ejusdem quod nobilis et potens vir dominus comes petragoric. qui 
nunc est, si supervixerit eidem domino cardinali vel alias ille dominus comes qui tunc erit quem eidem 
domino cardinali dicta domina testatrix ibidem incontinenti in dictis suis bonis … in tota sua baronia 
solutis suis debitis … substituit et instituit sibi heredem universalem … sic quod dominus cardinalis in 
vita neque in morte de proprietate dictorum bonorum immobilium dumtaxat neque de possessione 
eorumdem alienare, donare, vendere, impignorare vel alias in aliam personam quam in dictum 
dominum 
page 73 / Chap. XI & XII 
comitem transferre possit nisi pro solvendo [------]733 etc. dominae tutricis etc. … adjicens insuper 
dicta domina testatrix quod per illam institutionem heredes sancta ecclesia romana aut aliquis alius 
quam dictus dominus comes ratione praedict. aliquid jus habere possit seu venditare valeat in bonis 
suis … et quod consules et habitatores locorum de Lavardaco, de Faugaroliis et de Cauderoa et 
aliorum locorum qui nunc sunt … teneantur domino cardinali praedicto vel ejus procuratori seu 
procuratoribus et eodem modo in casu quae praedicitur dicto domino comiti praestare juramentum 
fidelitatis etc. 

__________________________________ 
L’extrait du testament de Françoise de Bretagne comtesse de Perigord et vicomtesse de Lymoges est 
dans mon IVe recueil, ch. 46, n° 1. 

__________________________________ 

ARMOIRE du Perigord 

CHAPITRE XII 

Aliénations faites par Alain, sire d’Albret, et Jean d’Albret, roi de Navarre, en Périgord et en 
Limousin (1510) 

734S’ensuit l’extrait des allienations faites par feu mgr messire Alain d’Albret et le feu roy de 
Navarre (cette piece qui est un cayer en papier, d’une ecriture vers 1530, 1540, est de plusieurs 
mains, informe, sans signature etc. Il y a six especes d’ecritures dans les 10 feuilles ou 20 pages qui 
sont ecrites. 7 des feuilles ou 17 pages de la fin sont en blanc). 

                                                 
732 en marge gauche : Testament de Jeanne de Perigord, dame de Laverdac. / pas de numéro – (note Cl. R.) 
733 mot non déchiffré. 
734 en marge gauche : n° 2. 
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Alienation de la moitié de Lisle. 
735Par devant etc., Jean de Laval notaire, 19 nov. 1510, noble Jean de Puyguyon au nom du roy de 

Navarre … vend. à noble Jehan de Lyoncel la Tourelle, justice haute, moyenne et basse que au roy 
appartenoit en la ville et parroisse de Lisle du comté de Perigord, cens, rentes, achaptes, fiefs, 
hommages et tous autres droits au dit sgr, reservé seulement l’hommage, ressort par appel au juge 
d’appeaux de la dite comté pour le prix de 1000 livres tourn., et promirent faire ratifier audit feu mgr 
ledit Alain etc. 

Item en ledit jour … par devant ledit notaire ledit acheteur bailla auxdits sires procureurs faculté de 
rachapter les dites choses vendues pour le dit pris et loyaux decoustements, dedans vingt ans lors 
prochains. 

2 may 1512, à noble Jean Chapt de Rastignac toute la justice du lieu, bourg et parroisse de Cornhiac 
etc. avec remeré … etc. 

Pariage fait entre l’abbé du chapitre de St Astier, et Alain d’Albret comte de Périgord (1466 v. st.)  

Signalé in dossier E 649 aux AD 64736. 
737Par devant feus mes Genestet et J. de Rivo l’an mil quatre cens soixante six le dix neuviesme jour 

de janvier (en toutes lettres) messire Bertrand de Lur chevalier seneschal d’Albret et du comté de 
Perigord, Charles de Bernes maistre d’hostel dudit sgr comte et maitre Pierre Pelisses chancellier ez 
comté de Perigord, et vicomte de Lymoges pour mondit sgr le comte et vicomte en la ville du Puy-St-
Front à Perigueux comme procureur du sire Alain d’Albret et de dame Françoise de Bretagne sa 
femme d’une part, et messire Joubert Reynier abbé, Arnaud de La Viviere et autres chanoines de 
l’eglise collegiale de St Astier et messire Jehan de Ariveriis seindre738 de la dite esglise d’aultre part, 
les dits parties mirent en commun pariage ce et comme s’ensuit, à scavoir mondit sgr le comte met en 
le susdit pariage et associe les dits abbé et chapitre en la toutelle justice et hommages qu’il ha et aura 
en toute l’honneur et chatellenie de St Astier et en tous droits et devoirs deppendans de jurisdiction. 

Item et les dits abbé et chapitre accompaignent le dit sgr comte en toute leur jurisdiction qui leur 
appartient en la dite chatellenie de St Astier et en tous hommages que leur appartenoient et 
appartiendront au temps advenir en quelque manière que ce soit et quelque part qu’ils soient. 

Item et se edifiera maison commune forte pour garder les prisonniers et pour faire le guet. 
Item et est dit que lesdits abbé et chapitre presenteront audit sgr comte le vigier, juge, procureurs et 

autres officiers necessaires à l’exercice de la justice et le dit sgr comte de les instituer sans difficulté, 
lesquels feront le serment audit sgr comte et aux dits abbé et chapitre, de bien exercer la justice au 
nom commun, ce qui est suivi de 23 autres articles. 

Autres aliénations 
739(D’une ecriture differente) Bordeilhe et [-----]740 au feu sgr de Bordeilhe. L’on ne scait qui a reçu 

l’instrument et sense vendu sept mil livres tourn. ou pacte de remeyre741 passé à eux et XX lui a. 
Item Ribeyrac, Larche, à feu capitaine Odet d’Aydie, l’on ne scait qui a reçu l’instrument. 
Item Moncuc et le sgr de Grali Gensac le tient ou le sgr de Ribeyrac, l’on ne scait qui a reçu 

l’instrument. 
Item la parroisse de St Sulpice en remeré qui dure, à noble Etienne Vigier sgr de Primilhac et noble 

Marguerite sa fille heritiere le tient et en est procès pendant au seneschal de Perigueux Joubert de 
Velle en a reçu l’instrument 

                                                 
735 en marge gauche : Lisle, fol. 1 r° 
736 Cela signifie-t-il que toutes les aliénations, ainsi que les lettres de Louis XII (mentionnées plus avant) sont 
dans ce même cahier dans  le dossier E 649 ? A voir à Pau. 
737 en marge gauche : pariage St Astier, au fol. 6 r° et suiv. / cet acte n’est point passé capitulairement à St 
Astier, selon les regles, on ne dit point pourquoi ce pariage s’est fait à Perigueux. D’ailleurs Alain d’Albret ni ses 
successeurs n’ont eu jamais une possession paisible, avouée par le chapitre de St Astier – Leydet. 
738 « seindre » ou « scindre ». C’est ce que nous lisons, nous l’avouons, sans comprendre. 
739 en marge gauche : fol. 9 v° / passage très peu lisible (note Cl. R.) 
740 non déchiffré. 
741 en marge gauche : reymere = remeré, gloss. 
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page 74 / Chap. XII 
Fossemagne : aliené à feu mr de La Motte, remeré passé. Je ne scai qui a reçu l’instrument, mais le 

sieur desquelles qui tient la piece a promis le montrer. 
La chastellenie de Larche : le roy tient la moitié reserve du château, l’autre moitié et tout ce château, 

tient le sgr de Sallagnhac, et en est procès pendant à Bourdeaux, pour 4000 livres de ce tout. Je ne scai 
qui a reçu le contrat. 

Item plus par devant ledit de Laval notaire, le XXIe jour de nov. l’an 1510, les dits procureurs 
(comme au fol. 8 r°) vendirent à perpetuité à noble Antoine Helies de Coulonges, sgr de La Mothe la 
toutelle justice appartenant au dit roy de Navarre 

Et la parroisse d’Abzac membre dependant de la chatellenie d’Aulberoche du vicomté de Lymoges 
cens, rentes, fief, acaptes, guets, molys et tous aultres droits sans rien excepter hormis le hommage et 
ressort d’appeaulx plus toute la justice des villages de Sarlande et de Fontalyran et de leurs 
appartenances assis en la parroisse de Bars, chatellenie de Montinhac etc. 

Il y a dans ce cayer environ 38 alienations. 
________________________________ 

Document non signalé dans la table des matières (1446) 

Jean de Bretagne, comte de Perigord, vend à noble homme Jean de Carbonniere, domicello, domino 
de Jayaco sarlatensis diocesis, 53 livres de rente sur le repayre de Lavau, parroisse de Cossac, les mas 
de Peira Ficha, de Soyrac, meme parroisse etc. 1446, b. Augusti, sur papier signé : de Benna 
(original). Ce Cossac ou Coussac est dans la chatellenie de Segur, ressort de la senesch. de Lymoges. 

________________________________ 

Document non signalé dans la table des matières (1500) 

Lettres royaux de Loys 12, donné à Bordeaux le 23 octobre 1500, par lesquelles le roy Jean de 
Navarre est relevé pour poursuivre les alienations faites dans ses comté de Perigord et vicomté de 
Lymoges, tendis qu’il etoit en bas age et mineur, par son père Alain d’Albret. Suit la dispense du 
serment du vicaire general de l’eveque de Lymoges, en faveur du roy. Ces lettres de dispence sont 
expediées par : Pierre Barthonis in utroque jure licenciat. humil. abbas Sancti Augustini prope et extra 
muros Lemovic., vicariusque generalis in spirit. et temporal. reverendissimi Johannis Dei gratia 
Lemovic. episcopi ejusque officialis, 20 janvier 1500. 

_________________________________ 

Extraits des ventes faites par Mr La Mabillière en Bordelois, Périgord et Limousin (1515). 

In dossier E 682 aux AD 64. 
742S’ensuivent ce que Mabilliere a vendu en Bordelois, Perigord, Limousin, ensemble le revenu que 

les chouses vendues peuvent valoir pour an, pris cy après declaré. Scavoir est la charge de froment743 à 
40 sols tournois (il fait la charge 2 boisseaux), la charge seigle 30 sols, la charge avoine 20 sols, la 
charge de vin à 25 sols, la livre de cire à 3 sols, la geline 12 deniers, le chappon 20 deniers (ecriture 
vers 1520). 

Au sgr de Franes a été vendu la rente qu’il devoit sur les maisons et maitairies pour 350 livres que 
montent … froment 2 boisseaux 40 sols … somme IIII l. VIII s. six deniers. 

A Montignac au sgr de Sauveboeuf, pour 3800 livres, la moitié de la parroisse du Bas en toute justice 
avecques les dismes. Les dismes à communes années 40 charges de touts bleds = 80 livres, plus … etc. 

744Au curé de Bernac, pour 600 livres, la justice des villages de Fontas Peytaux, de Las Combas en la 
dite parroisse de Bernac et la rente due à cause des dits villages montans : … froment, 3 charges, 3 
quartons : 3 l. 15 s., avoine 3 charges et 3 … : 3 livres 4 sols 6 deniers., argent 24 sols, gelines 8 …. 

Au sgr de Losse, pour 1200 livres, la parroisse et justice de Tonac en pacte de rachapt etc. 
Au sgr de Liourac, pour 1000 livres, toute la parroisse et justice de St Lions, pacte de rachapt. 
A Auberoche, au second president, les parroisses et justice de Milhac et de St Anthoine pour 4000 

livres remeré. 

                                                 
742 en marge gauche : n° 16. 
743 en marge gauche : charge de froment evaluée 40 sols., la charge valant 2 boisseaux, 1520. 
744 en marge gauche : curé de Brenac près Montignac. 
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Au sgr de Lardimalie, pour 600 livres, la parroisse et justice de Chinac remeré. 
Au 1er president, les parroisse et justice de Cujat, pour 1200 livres remeré. 
Ans, au sgr de Rastignac, pour 2500 livres, la parroisse et justice de St Rabier, sans rachapt. 
Le sgr de Feletz a acquis une partie de la parroisse d’Aubas pour 2000 livres. 
Les n°s 12, 13, 16, 17 ne sont que des repetitions de ce meme mémoire, tous informes et plus 

abbregés. 
________________________________ 

Vente faite par Alain d’Albret et dame Françoise de Bretagne, sa femme, à François de Bourdeille, 
seigneur et baron dudit lieu, de la terre et seigneurie de Bourdeille, pour le prix de 4000 écus d’or, 

sous la réserve de l’hommage et ressort d’appel. (1480 v. st.) 

In dossier E 704 aux AD 64. 
745In nomine Domini, amen. Noverint etc., quod an. 1480, 14 febr., personaliter constitutis altissimis 

et potentibus 
page 75 / Chap. XII 
principibus et dominis domino Alano domino de Lebreto et domina Francisca de Bretagn. ejusdem 
domini socia et uxore … ex una parte et nobili ac potenti viro Francisco de Burdelia domicello barone 
et domino dicti loci de Burdelia, de Brantolmio, de Turre Alba et de Boursaco, pro se et suis etc. parte 
ex altera, praefatus dominus comes et domina comitissa … vendiderunt ad perpetuum et ex causa et 
nomine venditionis perpetuae … dicto nobili viro Francisco de Burdelia domicello domino barone … 
et domino dicti loci … videlicet eorum castrum quod habebant apud Burdeliam petragoricensis 
diocesis et senescalliae prope castrum contiguum ipsius Francisci de Burdelia emptori, et eorum 
partem villae, burgorum et castellaniae praedictae de Burdelia prout ad ipsos dominum dominum de 
Lebreto comitem et ipsam dominam comitissam ad causam ejusdem dominae comitissae pertinet et 
spectat, seu ante hujusmodi venditionis contractum spectabat et pertinebat spectareque et pertinere 
consuevit suis praedecessoribus ab antiquo usque ad fluvium Dronae a parte villae Petragor. prout 
duxat et se extendit usque ad castrum partem villae, burgorum et castellaniae dicti domini de Burdelia 
emptoris et jurisdictione locorum et castellaniae de Brantolmio, de Condato, de Agonaco, pariagii 
communis inter ipsos dominum comitem et comitissam et capitulum ecclesiae collegiatae Sancti 
Frontonis Petrag., de Merlandia, de Monte Inciso, et de Insula, suamque jurisdictionem altam, mediam 
et bassam, merumque et mixtum imperium, et exercitium illorum et quod ex inde dependet … pretio et 
nomine pretii quatuor mille scutorum auri puri, boni et recti ponderis cugni domini nostri Franciae 
regis, valor. cujuslibet triginta duorum solid. et unus (sic) denar. turon. monet. … nisi solum et 
dumtaxat unum homagium ligium cum juramento fidelitatis, sibi et suis heredibus et successoribus 
retinuerunt dicti dominus comes et domina comitissa, après avoir mis toutes les clauses pour deroger 
aux droits des femmes pour la conservation de leurs biens dotaux etc., dictus dominus de Burdelia 
praefato domino comiti et dominae comitissae fecit dictum homagium existens genibus flexis et 
manibus complosis ante ipsum dominum comitem, et praestitit fidelitatis juramentum, et comme le 
comte et comtesse etoient en procès, on insere des lettres du roy pour deroger à la clause qu’on ne 
peut vendre des biens en litiges sic : 

Loys par la grace de Dieu roy l’humble supplication de nos tres chiers et ames cousin et cousine 
Alain sgr d’Albret et dame Françoise de Bretagne sa femme comte et comtesse de Perigord, avons 
reçue contenant que … ils sont vrais sgrs et possess. avec nostre bien amé François de Bordeille de 
certaine partie du château, terre et seigneurie dudit Bordeille … laquelle part … ont deliberé céder … 
audit François, … mais d’autans que au moyen de ce que ladite comté de Perigord est en procès par 
devant nous entre nos tres chier et amé neveu le comte d’Angoulesme d’une part et aussi nostre tres 
chier et amé cousin Jehan de Brosse chevalier, sgr de Boussac, et nostre tres chiere et amee cousine 
Male (sic) de Bretagne sa femme d’autre part etc. Nous donnons … de grace speciale par ces presentes 
non obstant de l’ordonnance faite de non faire transport des choses etant en procès, etc., licence et 
congié aux dites parties etc. Donné à Bourdeaux le Xe janvier 1480 etc. [-----] etc., signé de Moraville, 
avec paraphe, ex authentico., in pergam., in duobus pellibus. Copie legale du temps, auquelle est 

                                                 
745 en marge gauche : n° 33 / Bourdeille. 
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attachée la protestation de Françoise de Bretagne contre cette vente, la protestation n’est (ni) signée 
ni paraphée. 

________________________________________ 
page 76 / Chap. XII 
746Testament d’Itier de Magnac, chevalier de Nontron. (non transcrit, simple description du sceau) 

(1352) 

In dossier E 764 aux AD 64. 
747Au chapitre XI des testaments etc., n° 32 sont deux testaments signés et scellés en parchemin, de 

Itier de Magnac chevalier de Nontron, du dernier septembre 1352. L’un et l’autre est scellé d’un 
sceau pendant en cordons de soye verte. Ces deux sceaux748, substient l’un et à l’autre, c’est le sceau 
de P. archeveque de Narbonne qui l’a fait apposer à la priere du testateur, or ce sceau à cela de 
remarquable qu’il est formé de deux cirés. Sur une masse de cire jeaune ordinaire long. de plus de 4 
pouces et large de plus de deux en ovale, epaisse d’un pouce arondie par-dessous et plate dessus. Sur 
cette face est appliquée une couche de cire rouge de l’epaisseur d’une ligne sur laquelle est empreinte 
le sceau de l’archeveque, c’est un archev. placé sur son trone, en habits pontificaux, à droite et à 
gauche est un ecusson chargé d’une croix cantonnée de etc. et [aut---]749 l’inscription Na (Hist. 
Languedoc) magister Simon Textoris notarius publicus de Caun. et totius terrae monasterii de Caunen. 
per dominum abbatem Caunen. institutus recepit instrum. … Petrus de la Martonia parrochianus de 
Milhaco petrag. diocesis etc. praesent. 

__________________________________ 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme la donation que Louis duc d’Anjou avoit faite en 
novembre 1369, à Lambert de Boniface, écuyer, de la baylie de Beauregard-de-Crempse, n’excédant 

pas la somme de 60 livres de revenu annuel (1371). 

In dossier E 629 aux AD 64. 
750751Karolus Dei gratia etc. Nos vidisse litterras carissimi germani nostri etc. tenor etc. Ludovicus 

regis quondam Francorum filius domini mei regis germanus ejusque locumtenens in occitanis partibus 
dux andegavens. et comes Cenomiae, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris quod 
attentis multiplicibus laudabilibus servitiis temporibus guerrarum proxime praeteritorum et 
praesentium factis dicto domino meo regi et suis praedecessoribus per Lambertum Bonifaci 
armigerum tam in custodia villae et civitatis Petragor.752 quam in captione loci de Sancto Asterio per 
gentes domini mei regis a manibus hostium suorum erepti, dicto armigero procurante, dudumque 
tractando cum majore consulibus et habitatoribus villae Petrag. super recognitione superioritatis et 
ultimi ressorti dictarum villae et civitatis per eos facienda. Ibidem Lambertus multipliciter laboravit ad 
ipsam recognitionem effectui deducendam de quibus praemissis servitiis nullam remunerationem 
extitit assecutus, prout de iis omnibus summus plenarie informati, igitur attentes praemissis cum 
dignum sit eos favore prosequi glorioso ea dicto Lamberto tamquam benemerito pro se et suis 
heredibus causamque habentibus ab eis … dedimus … ad hereditatgium perpetuum … auctoritate 
regia et nostra … praeter alia dona per nos sibi facta bayliviani loci Belli Regardi de Crempsa 
petragoricensis diocesis per inimicos regis et nostros ad praesens occupati et detenti et domino meo 
confiscati propter rebellionem et alia erga dictum dominum meum et nos per ipsos inimicos commissa 
cum emolumentis dictae bayliviae … eo modo quo Guillermus d’Arrantona de parte principis Walliae, 
dum viveret, rebellis domino meo et nobis tenebat et explectabat eandem. Summam sexaginta 
librarum turon. annuatim non exedent. in cujusmodi loci acquisitione et ut ad veram domini mei regis 

                                                 
746 Ce document aurait dû être placé dans le chapitre XI, celui des testaments. 
747 en marge gauche : chap. 11 n° 132. 
748 en marge gauche : sceaux singuliers. 
749 non déchiffré. 
750 en marge gauche : chap. IX n° 67 (nous lisons nous LXV au dos du document – note Cl. R.) / LAMBERT de 
Boniface. 
751 Ce document aurait dû être placé dans le chapitre IX. 
752 en marge gauche : Perigueux deffendu contre les Anglois / St Astier repris sur les Anglois par Lambert de 
Boniface. 
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hobedientiam reducatur, dictus armiger pro posse suo fideliter laborabit, ad habendum et tenendum etc 
… dantes tenore praesentium in mandatis senescallo petrag., qui nunc est vel pro tempore fuerit, seu 
ejus locum tenenti quathenus ipsum Lambertum, seu ejus procuratorem pro eo, in possessionem 
realem et actualem praemissorum donatorum inducat … quod ut firmum etc. Actum Tholosae anno 
Domini 1369 mense novembris … quas quidam litteras confirmamus etc. Datum Parisiis anno Domini 
1371, et regni nostris octavo, mense julii. Et sur le repli, per regem, ad relationem concilii etc. Ex 
autograph. in pergam., et pend un cordon en soye rouge et verte, dont le sceau est perdu. 

___________________________________ 

Donation faite par Jean duc de Normandie fils ainé et lieutenant du roi Philippe de Valois, à Roger-
Bernard comte du Périgord, du lieu de Montancès qui avait appartenu à Gaillard de Saint Astier 

(1344). 

In dossier E 771 aux AD 64. 
753Johannes primogenitus et locum tenens regis Franciae, dux Normanniae, comes Pictav., Andegav. 

et Cenomaniae, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris quod 
page 77 / Chap. XII 
cum Galhardo de Monte Inciso milite olim domino dicti loci de Monte Inciso in senescallia petrag. 
existente, locus ipse de Monte Inciso, per inimicos et rebelles dicti domini et genitoris nostri ---------- 
etiam quam circa ipsius loci custodiam flagrante guerre dictus miles habuisse dicebatur, occupatus et 
inde dilecto et fideli comite petrag. laudabilem et dicti domini et genitoris nostri ipsiusque comitis 
gentibus diligentiam praestante inimicis praedictis ab eodem loco armorum potentia expulsis ad 
ejusdem domini et genitoris nostri obedientiam reductus, et sub manu dicti domini et genitoris nostri 
detentus ex tunc fuerit, et teneatur adhuc ab commissam per inimicos et rebelles dicti domino et 
genitori nostro seu ejus gentibus et adherentia dicti loci rebellioni et perpetrata in ipsius domini et 
genitoris nostri subjectos multiplicia delicta ac dicti militis negligentiam praedictam, dictusque locus 
de Monte Inciso cum suis universis pertinenciis et juribus de feudo dicti comitis moveatur et teneatur 
per dictum militem ab eodem comite ante occupationem praedictam et ad ipsum jura vassalatica 
ejusdem loci pertineant, nosque idem comes instanter requisivit ut vassalum in dicto loco de Monte 
Inciso ydoneum non sibi suspectum dare aut locum ipsum et ejus pertinentiis et juribus praedictis 
relinquere gratiose vellemus, nos igitur matura super hiis habita cum nostro consilio deliberatione 
attendentesque et nostrae meditationis ex examine revolvente fidei paritatem, sincerum devotionis 
affectum quas dictus comes et sui praedecessores ad dictum dominum et genitorem nostrum et suos 
praedecessores quondam Franc. reges longevis temporibus habuerunt, et quibus sicut etiam 
fidedignorum tenet assertio ejusdem domini et genitoris nostri suique regni dictus comes zelare 
dignoscitur honorem ac multiplicit. gratuitaque et acceptabilia servitia per ipsum comitem dicto 
domino et genitori nostro impensa, diu, fideliter et devote, eidem comiti pro se et successoribus suis 
universis dictum locum de Monte Inciso cum omnimoda, alta, media et bassa jurisdictione, meroque et 
mixto, imperio, redditibus, proventibus, pedagiis, nemoribus, molendinis, censibus, servitutibus, 
dominationibus, terris, aedificiis, homagiis, hominibus, juribus et deveriis aliis universis dicti loci et 
ejus pertinentiarum et quidquid juris in eisdem dicto domino et genitori nostro ob praemissa competit, 
damus, concedimus tamquam benemerito donatione pura et simplici inter vivos facta perpetuo valitura 
utile dicti loci Montis Incisi et aliorum praedictorum deveriorum cum directe dicti domini comitis 
dominio uniendo et soldando ad habendum et tenendum suosque et successorum suorum omnium 
omnimodas voluntates faciendum auctoritate regia, de certa scientia etc. … retentis tamen 
superioritate, ressorto et alio jure competenti dicto domino et genitori nostro ante occupationem et 
captionem praedictas in dicto loco dumtaxat concedente sibi placuerit aedificia in dicto loco et ejus 
pertinentiis construeri facere valeat, nonobstante quod praemissa primeva aedificia fuerint destructa 
…. Quae ut firma et stabilia … sigillum secreti nostri majore absente  
page 78 / Chap. XII / XIII 
praesentibus litteris duximus  apponendum … Actum et datum in Montepto, anno Domini M° CCC° 
quadragesimo quarto, mense julii. Et sur le repli, per dominum ducem praesente domino Bellav., et 
pendoit le sceau dont on voit le trou du cordon, perdu. Ex autograph., in pergam. 

                                                 
753 en marge gauche : chap. [taché] n° 7. 
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____________________________________ 

ARMOIRE du Perigord 

CHAPITRE XIII  

Cédule de la somme de 1000 écus d’or, faite par le roi Louis XI, au sire d’Albret, pour lui avoir 
rendu un prisonnier (1476). 

In dossier E 76 aux AD 64. 
754Nous Loys par la grace de Dieu roy de France promettons payer à nostre très chier et amé cousin 

le sire d’Albret la somme de mil escuts d’or dedans la feste de la Purification Nostre Dame 
prochainement venant ou plus tot s’il se peut fayre et ce pour la rançon d’un sien prisonnier natif de 
Guibasque nommé Martin Peris sgr de Mesquite qu’il nous a aujourd’huy baillé et livré en nos mains 
et duquel il a quitté la foy, en temoign de ce nous avons signé cette cedulle de nostre main au Plessis-
du-Parc le premier jour de decembre, l’an mil CCCC soixante seize . Et plus bas signé de la propre 
main de Louis XI755. Et plus bas : Picot. 

_________________________________ 

Arrantement pour un an du château et châtellenie de Grignols, fait par Hélie Talayran (Hélie VII) 
comte de Périgord, à Grimoard de Veyrines donzel de Grignols (1304). 

In dossier E 731 aux AD 64. 
756Helie Talayrandi, comte de Perigord, et dominus de Granholio, arrante pour un an à Grimaud de 

Veyrines, donzello dicti loci de Granholio castrum suum et castellaniam dicti loci de Granholio et 
bayliam ejusdem loci cum molendinis et furno … cum omnibus et singulis redditibus … clamoribus, 
guatgiis et emendis et toto lo faynudrech castri et castellaniae praedictae, necnon et terram etc., prout 
praemissa eidem domino comiti tradita et concessa fuerunt per mutatione per dominum nostrum 
Franciae regem … Acta fuerunt haec apud Granholium et datum die veneris ante festum nativitatis 
beati Johannis Baptistae, anno millesimo CCC° tertio, regnante domino Philippo Dei gratia rege 
Franc., et pend le sceau de la cour commune de Perigueux. En parchemin.  

_________________________________ 

Obligation et promesse faite par Nandonet Durac, de rendre le château de Bourdeille au comte de 
Périgord, ou à ses enfants (1391) 

In dossier E 704 aux AD 64.757 

You758 Nandonet Durac me hobligui è prometti à la fè e al sagramen de mon cors aredre lo castel el 
luec de Bordelha a mossenhor lo comte de Peregort ne a sos efans et a tot home que y venha per nom 
de lhui portant so son sert especial mandamen et you prometti et juri sobre sanchs Diou evangelis que 
per neguna cauza que mossenher me fassa ni nulh autre ni per dente ni per promeza que mossenher ni 
re del seu me dega ni a nulh autre ni me puesca deure en temps passat ni del temps avenir que you ni 
nulh autre noloh aretenha et que you loh reda en eissi cum dessus es dich prodomalmen e leyalmen et 
en fermetat da questas causas sageli am mon propri sagel, escrich a Montinhac lo XV jorn del mes de 
setembre l’an mil et CCC e LXXXXI759. Et pend un sceau en une lemnisque à simple queue de 
parchemin (en cire rouge et au revers un creux. En parchemin, ex autograph. 

________________________________ 

Significavit de la chambre apostolique en faveur de deux marchands de Florence qui avoient prêté 
à d’Archambaud IV, comte de Périgord, ou à ses procureurs chargés de ses affaires, la somme de 

600 florins d’or (1323). 

                                                 
754 en marge gauche : n° I. / Cession d’un prisonnier au roy Louis XI, ex autographo, in papiro. 
755 signature non reproduite ici. 
756 en marge gauche : n° 8 / Grignols. 
757 sans indication de numéro dans la marge. En fait ch. 13, document cotté n° 15 (note Cl. R.) 
758 en marge gauche : c'est-à-dire « je ». 
759 en marge gauche : Archambaut à Montignac en 1391. 
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In dossier E 619 aux AD 64. 
760Significavit de la chambre apostolique en faveur de deux marchands de Florence qui avoient 

preté à Archambault comte de Perigord ou ses procureurs chargés de ses affaires, Helie Vigier, miles 
Petrag., … et Gaufredi de Narciaco clerici ac etiam prioris ecclesiae secularis de Valduno761 petrag. 
dioces. … an. Nativ. 1323, indict. VI, 23 d’aout. 

________________________________ 

In dossier E 643 aux AD 64 
762Guy de la Roche seigneur de Montendre ay promis et promets leaument en bonne verité avant par 

toujours alyé et adjoint à très redoubté et puissant sgr mgr Jehan de Bretaigne comte de Penthievre et 
de Pierregort vicomte de Lymoges, … pour luy servir, aider et secourir de corps et de biens amis, de 
toute ma puissance et savoir envers et contre tous vivans quelquonques de quelque estat, condition, 
puissance et noblesse et autorité qu’ils soient ou puissent estre, toutes et quantes fois que par luy 
requis en serai et me sera mandé, reservés toutes fois les personnes et seigneuries du roy, de mr le 
Daulphin et de chacun d’icelle, j’ay marqué cette cedulle de ma main et fait sceller de mon scel 
armoyé de mes propres armes … le penultième octobre 1440 , signé : Guyot de la Roche, et plus bas, 
par commandement de mondit sgr Majoris notaire, ex autograph., in pergam. 

____________________________________ 

Quittance de Brunissende de Foix comtesse de Périgord (1315)  

In dossier E 617 aux AD 64. 

Quittance de Brunissende de Foix, comitissa petrag. … sigillo nostro sigill. Datum quinto kal. sept. 
1315. Ex autograph., in pergam. (cancellé cruciale763) n° 40, en cire rouge, revers un [---]764 creux. 

____________________________________ 

Quittance de la somme de 3000 sols donnée par l’abbé et le chapitre de Saint Astier à Archambaud 
III, comte de Périgord (1262) 

In dossier E 612 aux AD 64. 

Quittance de : Gaufridus abbas et capitulum Sancti Asterii, à noble homme Archamb. comte de 
Perigord, de 3000 sols de monoye courante du V des ides de juin 1262. Ex authentico. J’en ai donné 
une copie au chapitre de St Astier (n° 44). Ex authentico in pergam. : … vobis promittimus quod 
quando a vobis super hoc fuerimus requisiti, et integram pecuniam 
page 79 / Chap. XIII / XV 
scilicet tria millia sol. currentis monetae nobis offertis et solvetis infra quadriennium ab instanti festo 
beati Johannis Baptistae computandum pro dictis tribus millibus sol. vobis quitavimus etc. 

____________________________________ 

Cédule de Phelipot de Leubat, capitaine de Talmont, de la somme de 100 livres, pour le fait de la 
Roche-sur-Yon (1369). 

Référence non connue aux AD 64. 
765Sachent tous que Phelipot Leubat cappitaine de Talemont ay eu et reçu par le commendement de 

noble et puissant sgr monsr James Dandelée sgr d’Oleuron lieutenant en Poitou et Limosin pour nostre 
seigneur le prince d’Aquitaine et de Galles de monsr Regnaut de Vivonne sgr de Poulle par la main de 
mons. Pierre Balcher la somme de cent livres monoye courante qu’il a presté pour le fait de La Roche 
sur Yon, donné soubs mon scel le VIIe jour de aoust l’an mil CCC sexente et neuf, en parchemin et 
pendoit un sceau à une lemnisque decoupée au bas en cire verte. 

_______________________________________ 
                                                 
760 en marge gauche : n° 16. 
761 en marge gauche : prieuré de Valduno en Perigord. 
762 en marge gauche : n° 27 (douteux). 
763 mot souligné. 
764 non compris 
765 en marge gauche : n° [effacé] / Reg. de Vivonne. 
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(Chapitre XIV : nihil) 
_____________ 

ARMOIRE du Perigord 

CHAPITRE XV  

Inventaire des meubles et papiers du château de Montignac (1521). 

In dossier E 602 aux AD 64. 

Inventaire des meubles et papiers du château de Montignac où etoient les titres de la vicomté de 
Lymoges et de la comté de Perigord, fait par Jean Guytard escuyer, licencié es droits sgr de Chambon, 
juge d’appeaux de la vicomté de Lymoges, appelé noble et venerable personne Bertrand Arnal dit de 
la Faye, abbé de Terrasson et son frere noble François Arnal (de la Faye) gouverneur du château de 
Montignac, du 2 juillet 1521, par ordre d’Alain d’Albret du XI juin 1521, après la mort du cardinal 
d’Albret etc..  

____________________________________ 
766… plus une lettre de l’an 1445 faisant mention : comment la chatellenie de Varaigue et ses 

appartenances avoit été et etoit du ressort de la chatellenie de Nontron. 
____________________________________ 

Inventaire de quelques titres retirés du Trésor de Nérac par ordre du roi de Navarre, vers 1523 : 

Item une piece de parchemin contenant : la confirmation des privileges, usages et coustumes dont et 
desquelles le comte de Perigord a accoutumé jouir et user en ses terres, fiefs et arriere fiefs, et est 
ladite confirmation faite à Archambault comte de Perigord par Edouard roy d’Angleterre sgr de 
Jerusalem et duc de Guienne, données : prope Leyburnam, octav. die junii anno regni sui decimo 
septimo, cotté 2. 

767 Item des lettres de confirmation des donations faites par le roy Charles au comte de Perigord, et y 
a aussi plusieurs lettres mentionnées qui sont de grande importance touchant ladite comté de Perigort 
et mesmes de hommaiges de Limeuilh et Biron lesquels titres et documents furent envoyés au sgr 
d’Albret en cour … cotté 2. 

Inventaire des papiers du château de Montignac fait en 1521. Signé P. Chatard. 
768 Enquete faite par laquelle il est montré que : la chatellenie de Thenon est du ressort du vicomte 

de Lymoges et y a unes lettres du roy Philippe attachée à la dite [ne----]769, par lesquelles lettres le roy 
ordonne au seneschal de Perigord de faire jouir le duc de Bretagne comme vicomte de Lymoges du 
ressort de la dite seigneurie de Thenon et de la ville de Tourtoyrac. 

770 Un instrument de transaction passé entre le syndic du chapitre de St Front de Perigueux et noble 
Guis Charnault de Bidayrine sgr de la seigneurie de La Roussille … à cause des villages de Valbeyon 
etc. reçu par me Marcial [Chamb---ni]771. 

Inventaire des instruments du château de Montignac fait le 29 sept. 1513. 
772 Plus un autre instrument, de la date mil IIIc XXVI et le quinzieme jour après Pasques de certain 

accord fait et passé entre Archambault comte de Perigoure et l’abbé et chapitre de Notre-Dame de 
Chansallade touchant la jurisdiction dudit lieu. 

                                                 
766 en marge gauche : n° 10. 
767 en marge gauche : Biron fait hommage au comte de Perigord / n. XVIJ, fol 4 r°. 
768 en marge gauche : n° 10, fol. 18 r°. 
769 mot non compris. 
770 en marge gauche : fol. penultimo. 
771 patronyme incertain. 
772 en marge gauche : fol. 1 v°. / Chancelade 
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773 Item plus un acte fait par devant le seneschal de Perigoure l’an mil trois cent et seize par lequel 
appert que pour ce qu’estoit question et debat entre le comte et l’evesque de Perigueux à cause de la 
justice haute en la parroisse de Bassillac, la dite justice fut sequestrée. 

774 Plus certaines lettres par lesquelles est mandé : que les maistres de la monoye du comte de 
Perigort puissent joyr ez privileges ez quels les autres maistres du reaulme ont accoustumé de joyr, de 
date mil deux cens quatre vingt neuf, et le samedy avant Caresme prenant bailhées su roy Phelippes. 

Plus une lettre de : assence par trois ans pour mille livres de la comté de Perigort faite par le comte à 
ung vege de Perigueulx l’an mil deux cens septante quatre. 

775 Plus un vidimus de certains privileges donnés aux habitans de Montignac occtroyés par le bastard 
d’Orleans. 
page 80 / Chap. XV 

776 Plus (un) instrument de serment de fidelité que firent les habitans de Montignac à Archamb. 
comte de Perigord en date de l’an mil trois cent XI. 

777 Instrument d’acquisition faite par messire Jehan de Bretagne comte de Perigord de la seigneurie 
de Ribarac et d’Espeluches laquelle vendition fust faite par noble homme messire Jacques de Pons. 
Date de 1445 et 3e jour de janvier. 

778 Instrument de l’acquisition faite de Larche par messire Jehan de Bretagne comte de Perigord de 
messire Jacques de Pons de date huitiesme jour de juing heure de nonne, mil trois cent quarante deux 
(cette date doit etre fausse, il faut sans doute 1442 [----]779  

780 Plus un instrument en parchemin contenant certain appointement fait entre messire Roger 
Bernard comte de Perigord avec Eyrard de Montpaon chevalier, fils de Guillaume de Montpaon et ce à 
cause de la tierce partie de la justice, de ventes et peages et fournage de la seigneurie de Montpaon, 
luy competer et appartenir. Daté de l’an 1350. Et le mardi avant la feste St George. 

781 Plus unes lettres patentes données à Monceau l’an 1347 (en toutes lettres), par lequel appert que 
le roy Philippe vendit après les guerres le chasteau d’Auberoche avec le Bastilhou par ce pris et 
somme de vingt mil florins de Florence. 

782 Plus certaines lettres dudit roy Philippe scellées en queue de cire verte de la surdite vendition 
dud. [----]783 quelques mots [----]784, par la somme de 24 mil florins d’or de la date 1346 au mois de 
novembre. 

785 Plus unes autres lettres patentes, datées au mois de novembre l’an mil deux cens quarante six 
(1346) scellées de cire verte par lesquelles appert que le roy vendit ladite chatellenie d’Auberoche 
pour 20 000 florins. 

786 Plus certaines lettres contenant certaine composition faite entre le duc de Guienne et le comte de 
Perigord à cause du château de Blaye. 

                                                 
773 en marge gauche : fol. 4 v°. 
774 en marge gauche : fol. 6 r°. / monoyes de Perigord. 
775 en marge gauche : fol. 8 v°. 
776 en marge gauche : fol. 12 v°. 
777 en marge gauche : fol. 18 v°. / Espeluche, 1445, v. st. : en fait 3 janvier 1446 n. st. (voir Pau, AD 64, E 844 – 
Cl. R.). 
778 en marge gauche : fol. 19 r°. / Larche, partie de la vicomté de Turenne. 
779 non compris. 
780 en marge gauche : fol. 20 v°. 
781 en marge gauche : fol. 22 r°. / Auberoche. 
782 ibid. 
783 ibid. 
784 non déchiffré. 
785 un mot non compris. 
786 en marge gauche : fol. 25 v°. / Blaye au comte de Perigord qui le cede au roy d’Angleterre. 
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787 Plus certaines lettres d’Alfonse de Poytiers par lesquelles appert comment il donna au nom de 
douhaire à Archambault comte de Perigord pour raison de mariage que se fist entre ledit comte et 
Marie, parente de la comtesse de Poitiers, les chateaux de Banarsac et Ribec de Chauderou et autres 
pieces pour les sommes contenues ez dites lettres, date mil deux cens soixante et dix au moys de juing. 

788 Plus certaine donnation faite par Jehan fils du roy de France au comte de Perigourt des terres 
jurisdictions de Saint-Astier et de Montagrier, date mil trois cens XLV. 

789 Plus certaines lettres patentes données au siege qui estoit devant Vertel l’an 1356 et mois d’aoust 
par lesquelles appert que le roy donna au comte de Perigord la ville et château de Domme et la ville et 
château de La Tour Blanche, valant toutes deux cinq cens livres et avec autres lettres de vidimus 
d’icelles expediees par la chambre des comptes. 

790 Plus certaines lettres du roi Philipes par lesquelles a baillé par change au comte de Perigord 
Helies Taleyran la chatellenye de Puy-Normand, Villefranche, Beauregard, Saint Chastier, donné à 
Bourdeaux791 l’an mil trois cens et cinq au mois de novembre. 

792 Plus certain double d’unes lettres octroyée par le roy Charles par lesquelles apert que le dit sgr 
mandoit que le comte de Perigort fust prins prisonnier. 

793Lettres royaux par lesquelles le roy Charles constitue capitaine de Dome le sgr de Laigle, vicomte 
de Lymoges, daté 1438. 

794 Lettres par lesquelles appert que le roy bailla le château et place de Montraveau pour ce que 
l’archevesque de Bordeaux ne le gardoit des Angloys 

795 Procuration du cardinal de Talerand pour recevoir les foy et hommages à luy dus comme seigneur 
du château et chatellenye d’Auberoche et bastide de Bonneval. 

__________________________________ 
page 81 / Chap. XV 

Mémoire sur la succession au comté de Périgord, depuis l’arrêt contre Archambaud VI (c. 1530) 

In dossier E 669 aux AD 64 ( ?). 

De fait du procès du comte de Perigort 

Archambaut comte de Perigord chargé d’avoir fait brusler les consuls de Perigueux en une cave796, 
fut condamné bastir une chapelle en certaines reparations envers leurs heritiers et aussi envers la ville 
et chapitre de Perigueux, et declares à jamais exempts de luy et de ses successeurs, et luy banni du 
royaulme de France et ses biens confisqués, l’an mil trois cent seize (il faut lire 1396), et l’an après y 
eut autre pareil arret contre le dit Archambault à la requete d’autre partie. 

Soubs coulleur des dits arrets, l’an mil IIIIc, obtint don du roy Charles Cinquieme son frere Loys duc 
d’Orleans dudit comté comme confisqué auquel il se meist par force d’armes et chasser ledit 
Archambault. Apres le duc d’Orleans est tué à Paris an m. IIII VII. Son fils aisné Charles duc 
d’Orleans avec Jehan comte d’Angoulesme est prins prisonnier des Anglois à Agincourt l’an 1415. 
etc. 

François de Montberon et Louyse de Clermont sa femme fille de Alienor de Perigord et seule 
heritiere dudit Archambaut par la mort de Archambaut Taleyrand de Perigort, ses freres advertis que la 
dite comté ou partie etoit possedé par Jehan bastard d’Orleans obtint lettres du roy Charles VII l’an III 
                                                 
787 en marge gauche : fol. 26 r°. 
788 en marge gauche : fol. 26 v°. / St Astier. 
789 en marge gauche : fol. 26 v°. 
790 en marge gauche : fol. 27 v° / St Astier. 
791 en marge gauche : il doit y avoir faute, ce fut à Lyon. 
792 en marge gauche : fol. 29 v°. 
793 en marge gauche : fol. 33 r°. 
794 en marge gauche : fol. 36 r° / Montravel ôté à l’archeveque de Bordeaux. 
795 en marge gauche : fol. 43 v° / Auberoche. 
796 en marge gauche : Archambault comte de Perigord accusé d’avoir fait brûler les consuls de Perigueux dans 
une cave. 
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XXXV addressantes à la cour de Parlement pour la grandeur des parties et de la chose dont est 
question et par vertu d’icelles se constitue demendeur du susdit conté et le dit bastard d’Orleans se 
voyant adjourné et qu’il n’y avoit aucun droit ni pareillement le duc d’Orleans son auteur et donateur 
vend au dit duc d’Orleans le dit comté qui l’accepta, et le fit vendre par procuration qu’il donna au 
bastard d’Orleans, à messire Jean de Bretagne comte de Penthievre et vicomte de Lymoges, pour 
16 000 reaulx et 10 000 florins deuds par le dit feu duc à feue messire Olivier de Clisson, duquel 
messire Jehan de Bretagne fut heritier … la comté est passée à Guillaume de Bret, dont la fille epousa 
Alain d’Albret, dont est issu Jehan d’Albret roy de Navarre qui est de present, tous lesquels 
subsecutivement ont eté appelés au dit procès reprins avec le dit sgr de Monberon et de Clermon, et les 
heritiers subsecutivement à ce regard etc. 

Est le procès appointé au conseil instruit et en etat de juger auquel les demendeurs sont fondés 
comme sgrs dudit comté et heritiers des dits comtes de Perigord et cela est notoire et n’est nié par la 
partie etc. 

Le deffendeur se fonde en deux points, le premier audit arrest de confiscation, et don par vertu 
d’icelluy fait au dit duc d’Orleans dudit comté comme confisqué et depuis par son fils vendus aux dits 
deffendeurs. 

Le second point est une prescription. 
Quant au dit arret pretendu de confiscation ne peult nuyre, prejudicer ne empescher les fins des 

demendeurs, car il est donné par contumace et sans jugement de mort, quant ores il seroit donné, le dit 
Archambault ouy et avec jugement et execution de mort, ne pourroit y comprendre le comté de 
Perigord qui est en pays de droit escript, auquel pays de droit escript confiscation n’a aucunement lieu 
sinon en cas de crisme de leze majesté dont il n’est aucunement convaincu, ne condamné par le dit 
arrest. 

Aussi par les coustumes prochaines que confisque le corps, confisque les biens meubles seulement et 
non immeubles, sinon en cas de crime de lèze majesté. 

Et quant ores il y auroit crime de laize majesté, ce qui non il ne pourroit avoir confisqué la dite 
comté, car en Guienne n’y a aucune confiscation, etiam in crimin. majestatis, par les privileges, 
coustumes du pays, et a esté toujours et encore puis nagueres jugé par arrest. 

Desmontre aussi le dit arret que le dit comte n’est comprins en la dite confiscation exemptant des 
demandeurs dudit comté et de ses successeurs que ne seroit s’il etoit confisqué et acquis au roy, aussi a 
esté fait depuis execution dudit arrest des reparations civiles contenues par icelluy sur la dite comté et 
ses heritiers, et plusieurs autres moyens. 

Quant à la prescription, elle seroit sans titre par la lecture du titre pretendu, et oultre ne y a temps ne 
lieu de prescription, comme il apert clarement par les pieces du procès. 

Consultation faite par mr et mde sur le droit que pretend un quidam sur la comté de Perigort du 
dernier de decembre 1554. C’est la cotte d’une piece dans la liasse cottée 15 au chapitre des domaines 
et reformation du Perigord, inventaire 3 (cott. +797 par moy). 

_______________________________ 
page 82 / Chap. XVI 

ARMOIRE du Perigord 

CHAPITRE XVI  

Epitaphe en latin de Marie vicomtesse de Limoges, enterrée au couvent des Cordeliers d’Excideuil 
(1291 v. st.) 

Référence non connue aux AD 64. 
798 Epitaphe de Marie vicomtesse de Limoges ensevelie au couvent des Cordeliers d’Exideuil en 

Perigord : 

Prudens formosa constans humilis generosa 
Provida famosa diserta placens animosa 
Sedula, largua, pia, jocunda vocata Maria 

                                                 
797 pour une croix placée ici. 
798 en marge gauche : n° 24. 
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Lemovicina, vicecomitissa nutrita puorce et 
In tumulo pro dolor huic populo [frat---o] [---na] 799 
Quae jam britanneicis haeres est hic documenta 
O doleant proceres, nec mors etc. 
Et un autre vers qui ne fait pas plus de sens. 

_______________________________ 

Rolle des gentilhommes du Périgord, qui ont fait hommage au roi de Navarre, à raison de sa comté 
de Périgord. (c. 1530) 

In dossier B 2071 aux AD 64. 
800 Ceux qui ont fait hommaiges au sgr comte en sa compté de Perigord. 
Le baron de Bourdeille fol. 8 (ce sont sans doute les pages d’un terrier des hommages qu’on indique 

ici) 
801Ladouze pour les lieux suivants : Ladouze, Reilhac et peage d’icelluy, les maisons nobles de 

Perigueux et Barriere, La Cropte, Sengerac, St Seurin, St Felix, Railhac, Marsannès, Champsevinel, St 
Pierre Laneis, St Heumay, de Razac, de Beuronne, de la Faulhouze, Asturs, Trailhissac, Verng. 

L’abbé de St Amand : St Amand, Colly, Marcillac. 
Helies de Merlies, pour Lassalle, Laroche, Beaupuy. 
La Cassaigne, parroisse de Chabans, Dongres, pour Montaner, pour Lascouts, Montagrier. Pour 

Labaunoldie, aux Caumont. 
Le Breuil, La Titinia, Las Cousts, Montardit, Caussade, Chancelade l’Abaye, Montagrier (fol. 42 & 

43) 
La Fayolle, Le Puy, St Astier, Lardimaldie, St Aspres, St Pardoulx, St Meard, Rougnac, Le Chaslar, 

St Crespin. 
St Genies, La Chapelle et Gabillon 
La Vallette, la Bermontie, la Gaubertie, la Raymondie Daumestre. 
La Chapelle, la Vermondie, la Jaubertie, la Raymondie, Auberoche. 
Clarens, la Peyronnye, la Peyerie, Borne, St Alvaire, Puy d’Areiges. 
Caumont, Felets, la Dauradye, Massots, la Roche, Maillet, Fanlac. 
Beaupuy, Peroux, la Faye, la Parse, la Guillardie, Auriac, le Cer, la Mothe, Ladimmalie, Solignac. 
Mories (ou Mones), la Chapelle, Lerm, la Malvenye. 
La Tour du Bosc, la Peronnie, Beaucaire, Montmegge, Loustel, la Felicye, la Roche, Salaignac. 
Marssac, la Raymondie, Mussidan, Montaut, Salvetat, Grasson, Sendrieux et autres rentes, 

Chapniers, Vaudon, les Cordeliers de Montignac. 
Tayac, Chavagnac, Salaignac. 
Monmege, Paysayac, et rentes ez parroisses de St Ribier, Ans et Ayen, Lespicerie, Puymege. 
Cette piece qui n’est qu’un memoire ecrit vers 1530, est un relevé d’un registre ou ces hommages 

sont portes au long, puisque à chaque article est indiqué un folio. 
Et à la cotte, est ecrit : rolle des gentilhommes qui ont presté l’hommage au roy de Navarre en 

Perigord, de meme ecriture que le memoire. Rien n’est signé. 
______________________________ 

Mémoire contre Odet d’Aydie seigneur de l’Arche, pour faire voir les diminutions qu’avoit 
éprouvées la terre de l’Arche (c. 1530). 

802 Ce memoire n° 56 est contre Odet d’Aydie sgr de Larche. Tout ce memoire est fait pour montrer 
que ses droits sont fort peu etendus, qu’il y avoit plus de cent ans que le château de Larche etoit 
presque tout ruiné, qu’il est situé dans la parroisse de St Sernin, la plupart de laquelle est située dans la 
chatellenie et justice de Cousages, que le château de Terrasson, ruiné depuis cent ans, sans fosses, 
portes ni fenetres, est dans la parroisse de Terrasson, dont l’abbé de Terrasson est seigneur justicier, 
ainsi que les parroisses de la Foulhade et Pazayac dont il est sgr justicier et foncier, et de plus de la 

                                                 
799 2 mots non déchiffrés. 
800 en marge gauche : n° 36 / rolles des gentilhomes du Perigord, etc. 
801 les toponymes qui suivent sont souvent incertains, le texte de Leydet étant parfois peu lisible. 
802 en marge gauche : n° 56 / abbé de Terrasson. 
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moytié de la parroisse de Ladorna, que la parroisse de Nadaillac fut separée de la chatellenie de Larche 
avant la donation qui en fut faite au capitaine Odet d’Aydie, appelé ici : Audet d’Aydie. 

______________________________ 

Mémoires des faits contenus ès écritures du comte de Périgord, pour faire enquête contre le comte 
d’Angoulême (c. 1454) 

803 Kalendrier des faits contenus es ecriptures pour faire l’enquete contre mgr d’Angoulesme 
touchant la comté de Perigort. 

L’on y donne la comté de Perigord à feu mr le duc Loys d’Orleans le 3 janvier 1399. 
Mr le comte de Penthievre Jehan acheta la comté de Perigord le 3 mars 1437, ratifié par mr de 

Dunoy, le 15 may 1438, et mr le duc d’Orleans le 1er juin 1441. 
Messieurs d’Orleans, d’Angoulesmes et dame d’Estempes firent leurs partages à Paris en 1445, en 

juin, et ce fait, madame d’Estempes mist en procès aux Requetes mr le le comte Jehan de Penthievre 
pour la tierce partie dudit comté le 20 aout 1448, après que mondit sgr de Penthievre l’avoit tenue et 
possedée XI ans paisiblement. 

Après le trepas de mr de Penthievre, mondit sgr d’Angoulesme mit en proces en Parlement 
monseigneur Guillaume, à cause de toute la dite comté de Perigord, le penultieme jour d’octobre 1453. 
Mr d’Orleans fut tué le XXIII mars 1407, veille de St Clement, à Paris. 
page 83 / Chap. XVI 
S’ensuit le principal des faits qu’il convient prouver contre mgr le comte d’Angoulesme 
1° Que madame d’Estampes est sœur de mgrs d’Orleans et d’Angoulesme et encore vivant. 
2° Que mgr le comte Jehan fut notable seigneur. 
3° Que la vicomté de [-----]804 patrimoine de Penthievre. 
4° Que partie de dit vicomté et la comté ont eté en friche. 
5° Que mgr Jehan se mist sus en armes pour conserver ladite comté. 
6° Qu’il fit mettre le siege devant Auberoche. 
7° Que non obstant la resistance du comte Archambault, il conquit par force la dite place et autres 
plusieurs. 
8° Que par le moyen dudit siege il fraya plus de XXXm escuts, que en faisant ladite conqueste mgr 
d’Orleans le fit [p---r] 805 d’achepter ladite comté pour la delivrance dudit d’Angoulesme, qu’il trouva 
resistance aux places et mesmement à Montignac pour argent qui etoit dû au cappitaine, que non 
obstant toutes diligences luy convint composer à Richard de Gontaut à cent livres de rentes et autres 
choses et 500 ecus [----]806 pareillement convint faire de la place de Bordeille à XXIIc r . d’or. 
Que non obstant, reparations et gardes qu’il luy convint faire pour doubte de plusieurs qui pretendoient 
droit et pour proces, plus de XVI mil escus. 
Et tout compté et mis en somme, tant principal qu’autrement, la dite comté qui ne valoit que 300 # a 
cousté plus de Lm escus. 
Que mademoiselle et ses predecesseurs ont possedé la dite comté l’espace de XX ans. 
Que durant la conquete dudit pays ledit d’Angoulesme n’a fait aucune diligence fors ledit Jean, par 
quoy en doit etre privé. 
… Que la procuration avoit eté passée au veu et sceu dudit d’Angouleme et sachant qu’on la vouloit 
vendre, que les deniers qui en furent baillés furent convertis à sa delivrance, autant pour luy que pour 
mgr d’Orleans son frere. 
… Que pour avoir les places des mains des ennemis luy convint payer et frayer plus de IIIIm escuts, 
dont devroit sa portion ou le tout. 
Que ceux qui tenoient les places pour les procureurs (du duc d’Orleans) [-----]807 et Hue de St Mars [--
---]808 bailler de grandes sommes de deniers et rentes à perpetuel et à vie. 

                                                 
803 en marge gauche : n° 58. 
804 non déchiffré. 
805 ibid. 
806 ibid. 
807 patronyme non déchiffré. 
808 non déchiffré. 
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… Que Auberoche a esté toujours de la vicomté de Lymoges, que la dite place n’est point dudit comté, 
que mgr le duc d’Orleans la transportée pour la comté de Porcien, que mgr de Dunoys la vendit tant en 
son nom que comme procureur etc., que le roy sans l’appliquer à son domaine la donna incontinent à 
tousjours, que ad ce titre il en a longtemps joy et l’a transportée à grandes sommes de deniers, que 
madame Marguerite d’Orleans est sœur des dits trois et fut mariée à mr Richard de Bretagne, et qu’elle 
fut du nombre des enfans de Loys d’Orleans. 
Que depuis le trepas de feu duc d’Orleans, de communi consensu, ont parts ensemble sans ce que la 
dite comté soit demourée au duc d’Angoulesme. 
Que si aucun testamen avoit eté fait en 1403 (par Loys d’Orleans), ladite d’Estampes fut née que si 
aucun testament y avoit eté fait en pays costumier, ou institution n’a lieu etoit fait les dits nouveaux 
partages. 
Que l’aisné au fait de la comté iroit davant, et qu’il s’en est porté seigneur, solum et in solidum … que 
telles choses sont indivisibles et tout appartient à l’aisné quand il la veut choisir. 
Qu’il est notoire que comme seul seigneur et aisné fils, mgr la vendit etant en Angleterre que le dit 
d’Angoulesme tacite et expresse par le laps du temps a eu pour agreable la dite vendition et qu’il l’a 
dit et nommé comte dudit comté. 
… Que la dite comté se peut aliener par costumes et usages. Que la dite comté etoit de toute 
ancienneté le patrimoine dudit comte Archambaut … qu’il fut donné avant ce incorporer au domaine 
du roy sans forme d’apanage. Que les constitutions des fiefs n’ont point lieu dans ce royaume, qu’il a 
été usé que tous vassaux peuvent vendre leurs fiefs. 
Que la comté de Perigord se gouverne par autre coutume que la duché de Bar et de Bourgogne. 
Que plusieurs terres du domaine du roy ont eté aliénés et baillés à plusieurs, de main en main, comme 
Ste Nomaye et plusieurs autres. 
Que la comté, un an portant l’autre, ne vaut cent escuts, et a couté XXVIm ecus. 
page 84 / Chap. XVI 
Que Auberoche est son propre heritage et n’est de la comté … que la prise de la dite place fut moult 
profitable au bien public, que le roy luy en ordonna Xm excuts de recompense. 
Que la mise de Montignac fut necessaire, que Bordeille cousta beaucoup, et n’est pas de grand 
revenue. 
Que la terre de Vernh combien que soit en la vendition n’est pas du comté. 
Que il ya fait plusieurs acquets et accroissements. 
Que mgr d’Angouleme n’etoit prisonnier mais engaigé, et que avant qu’il fut mené en Angleterre, il 
tenoit Angoulesme et non Perigort … que toutes ces choses sont vrayes, qu’il les a confessées et 
cogneues etc. 

______________________________ 
809Châtellenies, villes, justices et paroisses du Périgord en 1500.810 

Référence non connue aux AD 64. 

Remarque préliminaire : Le lecteur trouvera à la fin de ce document les explications 
complémentaires fournies aimablement par M. Jean-Louis LEVEQUE, que tous tenons à remercier 
ici vivement. 

La châtellenie d’Auberoche :  

Les parroisses d’Anthone, Cubjac, St P. de Chignac, St Crespin, Fosse Magne, Montanhac, du 
Change, Lymeyrac, Eylac, Sarlhac, Blys811, Milhac, de St Anthoine. 

La châtellenie d’Ans :  

Les parroisses de Badefol, de Nailhac (ce qui est en la dite chastellenie), St Rabier (ce qui est en 
la dite chastellenie), d’Azerac, de la Chapelle St Jehan, de Chassens812, de Granges813, de Ste 

                                                 
809 en marge gauche : ch. 16, n° 65  / paroisses du Périgord distribuées en châtellenies. 
810 Transcription: Claude Ribeyrol, notes & commentaires : Jean Roux de Ribérac (notes sans autre précision 
contraire) et pour le diocèse de Sarlat, notes de Frédéric Biret (F.B.). 
811 - Blys, actuellement Blis-et-Born 
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Orse, de Gabilhon814, de Chronhac815, de Fr[entin( ?)]816, de St Perdoulx de St Penthaly,de 
Brochault, de la Luxières817, de MontBayol818, de Bouzens819, du Temple (ce qui est en la dite 
chastellenie). 

La châtellenie d’Exideuil :  

Les parroisses de Dussac, St Sulplice820, de Cornhac (ce qui est en la dite jurisdiction) de 
Sarrazac, de St Privat, de St Vincent, de Cubjac, la parroisse et justice de Tourtoyrac (ce qui est 
en la dite jurisdiction), la parroisse de St Germain, de la Noaille, de St Meard821, d’Aillac, de 
Coulaures, de Clermont, de Preyssac, de St Raphael, de St Martial, de St Penthaly, de Ste 
Eulée822, de Mayac, de St Jorry (ce qui est en la dite  jurisdiction), de St Martin. 

La châtellenie de Montignac :  

Les paroisses de St Pierre823, de Bars, de Fallac824, de St Leon, de Thonnac, des Bas825, du 
Cheylar, de Brenac826, du Cern827, d’Auriac, de Valougoux, de Sargeat828, la justice et parroisse 
de Chastre. 

La châtellenie d’Authefort et de Thenon, 

Les parroisses de Nailhac (ce qui est en la dite jurisdiction) la parroisse de Cherves829, de 
Thenon, du Temple de Laguyon (ce qui est en la dite chastellenie) La Noaillette, de St Auli ‘ou 

                                                                                                                                                         
812 - Chassens, Gourgues : village et moulin, commune de Naillac, ancienne paroisse sous le vocable de St 
Georges 1414 
813 Granges dans la châtellenie d'Ans est la paroisse qui est devenue Granges d'Ans par la suite (source 
dictionnaire des paroisses du Périgord de l'abbé Carles, 1884). 
814 - on lit Gabilhon, graphie oc ; la trancription actuelle (de la prononciation oc) est Gabillou 
815 - Mauvaise lecture de Leydet par confusion n/u : -uhac pour nhac ; et de plus métathèse (ou dyslexie de sa 
part…) : Chronhac pour Chornhac, graphie oc, transcrit actuellement Chourgnac ; Gourgues : Chourgnac 
d’Ans Eschaurniac 1025, Chournhac 15.. (archives de Pau) 
816 A partir de l’énumération par De Gourgues des paroisses de la châtellenie d’Ans, on peut en déduire qu’il 
nous reste deux noms dans sa liste, qui donne comme référence les Archives de Pau, la Boissière et Serenluc. Il y 
en a également deux dans la liste retranscrite par Leydet: Fr(entin)? et Luxières. Soit Leydet a mal lu, et c'est le 
plus probable, puisque d'autres ont bien lu, soit le manuscrit original est en mauvais état, et n'a pas permis une 
bonne lecture. On pourrait alors concevoir que Boissère ou Boixière(s) ait pu se retrouver transcrit en Luxières. 
La confusion (classique) entre le S et le F aurait pu également faire que Serenluc se trouve transformé en 
F(e)renluc ou Frenlin ou Frentin. (note F.B.) 
817 Ibid. 
818 - Gourgues : Monbayol village commune de Cubjac Eccl. de Monbayol XIIIe, Mons Bayolus 1355 (Lespine) 
819 - Gourgues : Bauzens, village commune d’Ajat,  Sanctus Barth. de Bauzens 1120,  Bouzens 1503) 
820 - Il y a écrit Sulplice : Leydet a hésité entre la forme populaire oc (ss doute dans l’original) Suplici / Suplesi 
et la forme frç Sulpice, et a mélangé les deux… 
821 - Meard ; forme pop oc en zone nord-oc d’amuissement de –d-  latin intervoc ; Gourgues : St Médard, 
ancienne paroisse à Excideuil Cella in honore S. Medardi, et vulgo Exidolium nuncupatur 571, Capella S. 
Medardii infra muros Excidolii 1120 
822 - Gourgues : Ste Eulalie d’Ans, Sancta Eulalia 1120 Sainte Eulaye XVIe, Sainte Eulée (Pau chatell. 
Périgord), Sainte Yolée 1688  
823 - Je lis : St Pierre ; Gourgues : St-Pierre : hameau et ancienne paroisse auprès de Montignac-sur-Vézère. 
824 - Je lis Sallac, et je pense qu’il s’agit ou d’un F- mal tracé, ou d’un faute de lecture de Leydet, par confusion 
(facile) entre f- et s- pour Fallac, qui est la forme ancienne de Fanlac (par évolution locale de -ll- > >-nl, cf 
espalla = épaule, forme locale espanla) ; Gourgues : Fanlac, Fallacum XIIIe. (Je n’ai trouvé Seilhac attesté) 
825 - je pense que c’est sans doute une reprise de Bars avec l’article,  - rs final étant souvent réduit à  –s dans la 
langue ancienne (Anglade  Grammaire de l’ancien Provençal : ex. las flors > las flos, vers > ves etc.). ; il y a 
jecrois une virgule, un peu en dessous, après Thonnac : il faut lire à mon avis : les paroisses  .. de Thonnac, des 
Bars, …(le –s final étant senti comme un pluriel)  
826 - Gourgues : Brenac village commune de Montignac, villae de Brenac 1251, ancienne ville close et prieuré 
dép. de l’abb. de St Amand-de-Coli 
827 - Gourgues : Cern, ancienne paroisse remplacée par La Bachelerie Eccl. de Cerno 1382. 
828 - confusion ancienne et fréquente entre –c et –t finaux ; Sargeac variante de Sergeac donnée par Gourgues  
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Saint Aulie’830, de St Martial, de Cubas831, de St Rabier (ce qui est en la dite jurisdiction) la 
paroisse del Petit Temple. 
Lamothe près Thenon 
La parroisse d’Abzac, la parr. de Fossemanhe. 

La prévôté de Thiviers, 

Les parroisses de Savinhac, de Thiviers, d’Eyzerac, du Autheulh, la parroisse de Crouhac832 (ce 
qui est en la dite jurisdiction) la parroisse de St Jorry (ce qui est en la dite  jurisdiction) 

(ici est un espace vide pour un titre de châtellenie) 
La parroisse de Razac, la parroisse de Mayac, la parroisse de Corsac, de Nanthiac, de Jumilhac 
de Chaslucet, de Plazac, de Bacilhac833, de (barré), la parroisse d’Escoyre834, la parroisse de St 
Laurent du Manoyre, la parroisse de Montrenc835. 

La châtellenie d’Agonac 

les parroisses de St Ma(r)tin, d’Agonac de Sorges, de Cornilhe, de Lygueurs, de Négrondes, de 
Preyssac, d’(Evrac)836, de St Front de Lemps, la paroisse de Lempzour 

(ici un vide pour un titre) 
La parroisse de Trigonan837, la paroisse de Vilhac, la parroisse de Peyrinhac la parroisse de 
Bersac, de St Lazer, de St Jehan de Colle, de Milhac près Nontron. 
La justice et parroisse de Fontaines. 
La parroisse de Sarlande, d’Angoysse838, de La Roche-Bœuf-Courb839 la parroisse d’Argentine, 
la parroisse de St Martial de Bineyrolz840, la parroisse de Chapdeuil, de La Chapelle Fouchier, 
de Champagnac, de Bitars841, de St Pancrazi, de St Laurens, de Sensenac 

La châtellenie de Bruzac  

les parroisses de St Pierre de Colle, de St Martin de Freycenjas842, de St Paul la Roche, de St 
Romaing843, de St Clémens, de Bennac844, de Chaleys845 (La justice de Lardimalie y est), la 
parroisse de St Jorry. 

                                                                                                                                                         
829 - Je lis Cherves ou Charves : -es final prononcé localement [ejs] a été graphié ensuite –eys, puis –eix : il 
s’agit de Cherveix ; Gourgues : Cherveix avec Cubas et St-Martial, commune, Charves XIIIe 
830 - je lis Auli, repris en interligne au-dessus par Aulie, sans doute une nième variante de Aulaie, Eulée … pour 
Eulalie… 
831 - c-est bien Cubas ; Gourgues : Cubas, secteur de la commune de Cherveix, monast. de Cubis 1263. Le 
prieuré des religieuses dépendait de Fontevraud et la paroisse de St-Amand-de-Coly 
832 - comme pour Chrouhac (voir note 5) confusion u / n et métathèse pour  Cornhac ; Gourgues Corgnac 
commune canton de Thiviers, Cornhac XIIIe 
833 - je lis Bacilhac : Bassillac ; 
834 - je lis : d’Escoyre ; G Escoire , Escoyra 1403 
835 - Montrenc, actuellement Montrem ; -m note la prononciation spéciale au Périgord nord-oc de tout –n final 
prononcé (dans le groupe –nc final, -c anciennement amui) ; Gourgues : Montren, commune canton de St-Astier, 
Montrenc 1365. 
836 - je lis Evrac, mais c’est sans doute une forme estropiée pour Evirac, Eyvirac (actuellement Eyvirat, par 
confusion ancienne –c / -t finaux) 
837 - je lis Trigonan ; Gourgues : Trigonan sect. de la commune d’Antonne, Trigonan XIIIe 
838 - je lis Angoysse, actuellement Angoisse-et-Trigonant 
839 - mauvaise interprétation de l’oc Buòu-Cort, où Buòu ne résulte pas du latin bovem = bœuf, mais du nom 
germanique Bovo + cort = manoir, domaine (je lis –corb, je ne vois pas d’autre –s final tracés ainsi dans le 
document) 
840 - mauvaise lecture de Leydet (ou du scribe de l’original de 1500) par confusin de V- et B- initial (presque 
semblables dans les graphies du XIVe-XVe), et de  n et u, ici à valeur de v, pour Viueyrolz : Viveyrols ; 
Gourgues : St-Martial-de-Viveyrol, commune, canton de Verteillac, S. Mart. de Vivayrols 1341. -ey- note la 
fermeture locale de -ai- prétonique. 
841 - on lit bien Bitars, mais je pense que c’est  une mauvaise lecture, par confusion entre V- / B-, et l / t, pour 
Vilars , proche de Champagnac (de Belair)  
842 - je lis –jas ou –gas (en graphie oc ancienne  g a valeur de [Z] non seulement devant e, i mais aussi devant a, 
o, [ga, go] étant notés gua, guo) : actuellement Freyssengeas ; Gourgues ; St-Martin-de-Fressengeas, commune 
canton de Thiviers, Sant Marty de Freycenjas  XIIe, Freycengas XVIe (Pau chât.) 
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La justice de La Reynaudie846 : la parroisse de Quinsac, la parroisse de St Front la Rivière. 

La châtellenie de Puyagu 

La parroisse de Pluviers, de St Bartholmieu, de St Etienne Ledroux847 
Les terres de Chaslus et Courbe Fin848, la parroisse de St Priech les Frugières849, de St Pierre de 
Fregene850, de Firbeys851, de Melet852, de Ste Marie de Fregine853 
La parroisse et justicede Chapniers854 

La châtellenie de Nontron 

Les parroisses de Savinhac, de Foilhade855, de Nontron, de St Marcial, d’Abiac856, de St 
Perdoulx La Rivière, de Cormazac857858, de St Angel, de St Front, de Nontronneau, de 
Douginhac859 

                                                                                                                                                         
843 - la graphie frç –aing note la finale oc –anh : ici confusion ici entre Romanh (de lat. Romanius) et Roman (de 
lat. Romanus) ; Gourgues : St-Romain et St-Clément, commune canton de Thiviers, Sanctus Romanus XIIIe –  S-
Clément section de cette commune, Sanctus Clemens 1192 
844 - mauvaise graphie (ou mauvaise lecture) pour Beynac ; Gourgues Beynac, hameau et moulin commune de 
St-Saud 
845 - oc Chalés ; -eys note la réalisation locale oc [ejs] de –es, és final ; transcrit Chaleix,  francisé en Chalais. 
Gourgues : Chalais , commune canton de Jumilhac, Chales XIIIe, ancien repaire noble mouvant auXIVe de la 
chât. de Bruzac. La carte des communes de Dordogne de 1982 porte Chaleix, et à côté Saint-Jory-de-Chalais… 
846 - Gourgues : La Renaudie, hameau commune de St-Front-La-Rivière, Reynaudie XVIe, ancien repaire noble 
dép. de la châtellenie de Nontron au XIVe et ayant au XVIe haute justice sur St-Front-La-Rivière et Quinsac. Ne 
fait pas partie semble-t-il de la châtellenie de Bruzac. 
847 - Gourgues : St-Etienne-Le-Droux, ancienne paroisse, commune de Bourdeix, Sanctus Stephanus deus Ledros 
1253, Sanctus Stephanus Ledrier 1365 (Lesp. 88 Châtellenie de Nontron). Le Droux, mauvaise interprét. de l’adj 
oc ledrós  dérivé de ledre = lierre > endroit où il y a beaucoup de lierre, avec un autre suffixe ledrier même 
sens. 
848 - Courbefy en Haute-Vienne sur la commune de Bussière-Galant. Le château est cité dans les 
chroniques de Saint Denis (dans Varia) sous le nom "castrum de Corbefin". Il faisait partie du comté du 
Périgord mais relevait du diocèse de Limoges. (note F.B.) 
849 - on lit bien Frugières ; actuellement St-Priest-les-Fougères. Gourgues :St-Priest-Les-Fougères, commune 
canton de Jumilhac, Sanctus Prieth (mauvaise lecture pour Priech) XIIe, S. Projectus de Fracto Jove  de Freina 
1471, S. Priech-les-Fougières 1555 –  Projectus est une mauvaise latinisation médiévale, Priech est la forme oc 
résultant du latin Praejectus  > *Preiech > Priech ; quant au déterminant Fougères il résulte d’une mauvaise 
interprétation : la latinisation tardive de Fracto Jove (sans doute mauvaise interprétation elle aussi) est la même 
pour : St-Pierre-de Frugie, S. Petrus de Fracto Jove, S. P.de Frégène (ss doute mauv. lect. pour Frégève) XVIe , 
et Ste-Marie-de-Frugie : S. Maria de Fracto Jove XIIIe , Sancte Marie Affrougier 1499, Sainte Marie-de-
Frugère 1560 ; Fracto Jove est la traduction en latin de l’oc *Frach Juòu = Jupiter brisé, qui pourrait évoquer 
l’emplacement d’un ancien temple païen démoli, mais les  transcriptions francisées en Frugie, Frégève, 
Frougier, Frugère, font penser qu’il s’agit d’un autre mot occitan dont Fracto Jove serait aussi une mauvaise 
interprétation. Peut-être y a-t-il eu aussi confusion avec le nomde personne d’origine germ. Frogier ; ce qui 
semble sûr c’est qu-il s’agit pour les trois, St Priech, St Pierre et Ste Marie, du même déterminant, et que ce 
n’est pas Fougères… 
850 - sans doute mauvaise lect. pour Frégève (confusion n / u à valeur de v) : voir note précédente. 
851 - oc Firbes, résultant du locatif plur.latin finibus = à la frontière (par chute de la prétonique *fin’bus, le 
groupe secondaire -n’b- passant en oc à –rb-, comme lat. cannabim > oc carbe / charbe = chanvre, hypothèse 
personnelle que j’ai exposée ds le n° 68 de Paraulas de Novelum , et soumise à Astor et Fénier qui l’ont 
adoptée) ; -eys note la réalisation locale en oc [ejs] de –es final, graphiée ensuite –eix : Gourgues Firbeix, 
Firbes XIIIe, ancien repaire noble 
852 - forme ancienne, passée à Mialet par diphtongaison locale de –el- > -ial-, cf tela > tiala, estela > estiala 
etc. ; Gourgues Mialet, Melet XIIIe, paroisse hors châtellenie au XIVe 
853 - je lis Fregine (le point sur le i est net), ss doute mauv. lect. pour Fregive : voir notes précédentes 41 et 42 
854 - actuellemernt  ds commune Champniers-et-Reillac ; Gourgues  ancien repaire noble relevant au XIVe de la 
châtellenie de Nontron 
855 - note F. Biret : pour Foilhades de la châtellenie de Nontron, le seul qui pourrait convenir est Feuillade en 
Charente à la limite du département de la Dordogne (F.B.). 
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La châtellenie de Varaigne 

Les parroisses de Varaigne, de Buxière Badilh, de Soffrinhac860, de Buxerolle861, de Soudac862, 
d’Esmotier863, la parroisse de La Chapelle St Rabier 
La justice de La Cossière,  
La parroisse de St Romaing, la parroisse de St Sault 
La justice de Javarlhac : la parroisse de Javarlhac, Aulte Faye 
La justice de Bordeys864 : la parroisse de Bordeys, la parroisse d’Eytours865, la parroisse de 
Leygat866 
La justice de La Dousse867. 
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La justice de Bernadières868, les parroisses de St Supplice869, de Champceaulx870, de Lussas, de 
La Chapelle Pomiers. 

La châtellenie de Borzas 

La parroisse de Nanteulh, de Boteilhe, de St Paul de Lyzonne, de St Sebastien, de Champaigne, 
d’Auriac de Vendoyre. 

La châtellenie de Mareuilh 

La parroisse de Rossinhol, de Goux, de St Priech, de Vielh Mareulh, de Boussac, la ville 
deMareuilh, la parroisse de Ste Croix, la parroisse de Graulges,  de Monsec, de St Perdoulx. 
La justice de Ladouze et Reilhac, la parroisse de St Serny,  la parroisse de St Phelix, la parroisse 
de Sengeyrac, la parroisse de Ladouze. 

                                                                                                                                                         
- note Cl-H. Piraud : Feuillade, enclave dans la châtellenie de Marthon ; des hommages à Nontron y avaient 

été rendus, à l'insu des seigneurs de Marthon (A.D. Char, E.73, 1266, cité par A. MONDON, Notes historiques sur 
la baronnie de Marthon en Angoumois, Angoulême, 1895-1897, p. 185). 
856 - -i- note [Z] : Abjac, actuellement Abjat par confusion ancienne –c / -t finaux. Gourgues : Abjat, Abzacum 
(Lesp. Châtellenie), Ajac 1760 ; rep. noble mouvant de la châtellenie de Nontron au XIVe 
857 - Gourgues Cormazac commune d’Ajat canton de Thenon, hospicium de Cormazaco 1365, ancien repaire 
noble (confusion entre Abjat-sur-Bandiat et Ajat ?) 
858 - Cormazac de la châtellenie de Nontron pourrait être Connezac, canton de Nontron, (Gourgues dit: 
Conazacum, 1365 (Lespine, Châtell.). Ancien repaire noble mouv. de la châtellenie de Nontron.) (F.B.) 
859 - Guourgues : Augignac commune canton de Nontron, Auguilhacum 1365, Douginhac XVIe (archives de 
Pau) ; Douginhac agglutination de la préposition, pour d’Auginhac,  -ou- notant la fermeture local [ow] de au 
prétonique. 
860 - Gourgues : Souffrignac, hameau commune de Varaigne, Soffrinhac (arch de Pau) 
861 - Gourgues : Busserolles , commune, Buxerolla, Buxerolle XVIe (archives de Pau) , au XIVe dép. de la 
châtellenie de Varaigne 
862 - actuellement Soudat 
863 - confusion avec Eymoutier canton de Haute-Vienne ou Eymoutiers de Charente ? Il doit s’agir du lieu donné 
par Gourgues : Le Moustier-Ferrier, ancienne paroisse de Nontron, les ruines de l’église se voient encore dans 
la Grande Rue, Parochia de Mostier Ferrier 1365 (Lesp. Châtellenie de Périg.) 
864 - actuellement Le Bourdeix ; Gourgues Bourdeix, Bordeys 1760, ancien repaire noble dépendant au XIVe de 
la châtellenie de Nontron  
865 - actuellement Etouars ; Gourgues : Etouars, commune canton de Bussière-Badil, Eytours XVIe (archives de 
Pau) 
866 - mauv. lecture de Leydet (par confusion t / l, cf note 31) pour Teygat , g représentant en graphie anc. [Z] 
(voir note 33), actuellement Teyjat ; Gourgues : Teyjat commune canton de Nontron, Teygacum 1365 (Lesp. 
Châtellenie), Teygat XVIe (archives de Pau), dép. de la justice de Bourdeix. 
867 - actuellement Ladosse ; Gourgues Ladosse commune canton de Beaussat, La Dousse XVIe (archives de Pau) 
ancien repaire noble ; actuellement rattachée à Rudeau. 
868 - Gourgues : Les Bernardières, hameau commune de Champeaux, Bernarderii 1364 (Lesp. Châtellenie) Au 
XIVe châtellenie dont dépendait les paroisses de La Chapelle-Pommier, Champeaux, Lussas, St Sulpice. (oc 
Bernadieras, de Bernat, Bernada, formes pop oc de Bernard, Bernarda) 
869 - de oc Suplici, forme pop de Sulpici 
870 - on lit bien Champceaulx , mais c’est une erreur (de Leydet ?) (confusion avec Chanseau de Cherval ou de 
Nantheuil de Bourzac ?) Gourgues : Champeaux-et-La-Chapelle-Pommier, commune canton de Mareuil 
Champeus XIIIe. 
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La justice de Brantholme et Montmoreau. 
La parroisse de La Chapelle Montmoreau, de Quentilhac, de St Perdoulx, de Félix, de St Just, de 
Laguilhac près St Just, la parroisse de Chancelade, la parroisse  de Merlande, la parroisse  
d’Andrivaux. 
La justice du pariage, les parroisses de St Mayme, La Chapellegonnaguet, Marsaney, Breuilh, 
Egliseneuve de Pyssot, de Chalanhac, d’Astors, de Creyssensac, Ste Marie de Chinac, 
Egliseneuve Ducel, Sanilhac. 
La justice et parroisse de Mensihac, la parroisse de Beuronne, la parroisse  de Douzilhac. 

La châtellenie de Bordeilhe 

Les parroisses de Valeilh871, de St Crespin, de Paussac, de Puy de Fourches, de Creyssac, de St 
Vivien, Bussac, Bordeilhe, St Julien, Boloney , Belaygue, Byras, de Félix. 

La châtellenie  de Ribeyrac 

Les parroisses de St Martin Le Peint872, d’Espeluche, de Villetorreys, de Combeyranche, de 
Faye, de Festalens, de Bersac, de St Supplice de Romanhac, d’Allemans, de Bourg de Bosc, 
d’Avancens, St Martial de Dronne, de St Privat, de St Anthoine, de Sieurac, de St Vincens de 
Conazac. 
(ici un vide pour un titre) 
La parroisse et justice de de Grizinhac, la parroisse de Charnard, la Chapelle Gresinhac, la 
parroisse de Cumon. 
La parroisse et justice de Chassaignes. 
La parroisse et justice de Segonzac. 
La parroisse de St Méard de Dronne, la parroisse de Bertrix, de Celle, de Luginhac873. 
La justice et parroisse de Montagrier, la parroisse de St Victour, de St Perdoulx de Dronne, de 
Brassac, de Celle, de Costures, de Verthelhac, de Burée, de Toscane, de St Apre. 
La justice et parroisse de Lisle et Dorle (Dourle). 
La parroisse de Laguilhac près Lauche, St Aguli, d’Ahnesse. 
La parroisse et justice de Chanteyrac, de Dopchapt. 
La parroisse et justice de St Astier, la parroisse de St Michel La Rivière, la parroisse de 
Lesperron, la parroisse de St Sicaire. 
La justice de St Front, 
La parroisse de St Martin Lastier, de St Etienne, de St Laurens, de St Loys. 

La châtellenie de Mussidan 

La parroisse de St Front (ce qui est en ladite châtellenie), la parroisse de St Martin (ce qui est en 
ladite châtellenie), la parroisse St Laurens (ce qui est en ladite châtellenie), la parroisse de Faye 
(ce qui est en ladite châtellenie), la parroisse de Sorzac, la parroisse de St Estèphe de 
Puycorbier, La Salvetat Gasset, de St Méard, de St Giry, de Bosesec, de Frayler, des Lesches, de 
Bronhac, 
La justice de Montréal, la parroisse d’Eyssac, de St Jehan d’Ayrault, la parroisse d’Esglise, de 
Vexiere. 
La justice de Montault, les parroisses de St Juilhe, de Beleymas, de Montanhac, de Dosville, 
jurisdiction de Rossilhe. 
La justice d’Estissac, la parroisse de St Jehan, de St Hilaire, de St Seurin. 

La châtellenie de Grinhoulx 

Les parroisses de Manzac, de St Germain, d’Astaulx, de Borron, de St Cern, de Neufvic, de 
Jaure, de St Paul, de Grun, de Villamblard. 

La châtellenie de Montclar 

                                                 
871 De Gourgues : VALEUIL, commune, canton de Brantôme. (note C.R.). 
872 De Gourgues : SAINT-MARTIN-DE-RIBERAC, Sanctus Martinus de Pictu. (note C.R.). 
873 De Gourgues : LUSIGNAC, commune, canton de Verteillac (note C.R.). 



 

178 

Les parroisses de St Phélix, de St George, de St Martin, de St Maure, de La Monzie, de St 
Laurens, de Campanhac, la parroisse et justice de Beauregard, la parroisse de Foleys, de 
Clermont, de St Maurice, la parroisse de Roffinhac et Lerm. 
La parroisse de Ste Foix de Longua. 
La justice de La Double, la parroisse de Chornhac (en marge Montpaon) la parroisse de La 
Jaumarie874, la parroisse Deyssirvenchas875, la parroisse de Beaupoy876 et la parroisse de St 
Martial d’Artensec877, la parroisse de Ménesplet878, la parroisse de Menesteyrol879 la parroisse de 
St Laurens880, la parroisse de Pizou881, la parroisse de St Remede882, de St Barthomieu883, de St 
Michel884, de St Andrieu885, de St Salveur886, Montignac887 près Vauclaire (et en marge, nota 
qu’il  est obmis par le greffier). 
La justice de Villefranche de Lopchat. 
La justice de Chapdelh, la parroisse du Bourd-des-Maisons, la parroisse d’Eygurande888 (et en 
marge) et Gardedoeuil annexe dudit Eygurande. 
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La châtellenie de Montravel 

La parroisse de St Antoine, la parroisse du Breuil, la parroisse du Canet, la parroisse de 
Fougueyrolles, la parroisse de Vélines, la parroisse de St Michel, Lamothe, St Passent, Benefare, 
la parroisse de St Anthoine, Monravel, Mont Caret, 
la parroisse de St Sernyn, la parroisse de St Vivien. 
La justice de Pyles, 
La justice de Gurson, les parroisses de St Méard, de St Gérault, de Carsac, de St Martin , de 
Montazeau, la justice de Montleydier. 
La justice du Fleix. Le Fleix. La parroisse de Pouchac, la parroisse de Montfaucon. 
La justice de la Forsie889 et Masdurand, les parroisses de Prigonrieu, de Lunes, de St Georges, St 
Pierre d’Eyrault, La Force. 

La châtellenie de Mourens 

Les parroisses Ste Marie, de Ginestet, de Campsecret, de Vinhes, de Lunbrat, de Quyssac. 

La châtellenie de Clarens – Saint Crapazi 

La parroisse de Pressinhac, la parroisse de St Marcel, la parroisse de Vic, la parroisse de 
Lieurac, la parroisse de Baneilh, de St Saulveur, la parroisse de St Cybard, la parroisse de 
Couse. 
La justice de Lalinde, la ville de Lalinde, la parroisse de St Sulpice, Ste Colombe, la parroisse de 
Drayac, la parroisse de Pontoux, la parroisse de Borniquel, la parroisse de St Front. 

                                                 
874 en marge gauche : Ribérac par entier (note Leydet) 
875 en marge gauche : Montpaon, Ribérac, St Aulaye y ont part (note Leydet) 
876 en marge gauche : Montpaon (note Leydet) 
877 ibid. 
878 ibid. 
879 ibid. 
880 ibid. 
881 ibid. 
882 en marge gauche : Montpaon (note Leydet) 
883 ibid. 
884 ibid. 
885 en marge gauche : Ribeyrac (note Leydet) 
886 en marge gauche : Montpaon  (note Leydet) 
887 ibid. 
888 en marge gauche : Montpaon  (note Leydet) 
889 De Gourgues : FORCE (LA), chef-lieu de commune, arrondissement de Bergerac. — Parochia Sancti 
Victoria (pouillé du xiiie siècle). — Forcia, 1382 (P. V. M.). — Ostal de La Forssa, 1395 (Lespine). Ancien 
repaire noble dont les premiers seigneurs étaient prévôts de Bergerac. Le nom de cette dignité devint pour eux le 
nom de famille sous lequel ils sont connus. — Haute justice sur Masduran, Prigonrieu, Lunas, Saint-Georges-
de-Blancaneix, Saint-Pierre-d'Eyraud et la Force (archives de Pau). (note C.R.) 
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(vide pour un titre). 
La justice de Puy Laroque, la parroisse de Mostier. 
La justice de Milhac, Mouzac, Saint-Mayme de Rouzan, Grand Castans, 
La justice et parroisse de Ste Alvère. 

La châtellenie de Myramont 

La parroisse de Mouzens, de Savinhac, de Mortamar, de Crugaulx. 

La châtellenie de Vernh  

Les parroisses de Ste marie, de St Jehan, de Veyrines, du Salon, de St Michel, de St Amand. 

La châtellenie de Lymeuilh  

Les parroisses de St Martin, de Sandreulx, de Jornhac, de St Marcel, de St Cha Massi, du Moix, 
de Floyrac, de Marsac, de Manaurie, Le Bugue, la parroisse de St Cire. 
(vide pour un titre). 
La parroisse de Tremolat, la parroisse de Pennac, la parroisse de St Martin les Brageyrac 

Au diocèse de Sarlat 

La ville et jurisdiction de Sarlat 

La justice de Terrasson compris Monmège890. 
La justice de St Amand 
La parroisse de St Amand, la parroisse de Coly, de Marilhac891, d’Archinhac892. 
La terre de Rocque de Sarlat893. 
La parroisse de Tempniac, La Roque de Gaigeac, la parroisse de Campagnac, la parroisse de St 
Andrieu, la parroisse de St Quentin, la parroisse d’Allas894. 
La justice d’Eyssigeac. 
La ville et parroisse d’Eyssigeac, les parroisses de Montault, de Montmarnes, de Nostaguel, de 
Boysse895. 
La justice et parroisse de Sen Genies, la parroisse de La Chapelle, la parroisse de Jayac896. 
La justice et parroisse de la  Lassangre897. 
La justice et parroisse de Chavanhac, d’Aglan et Peruzel898 899. 

La châtellenie de Castelneau sur Dordogne 

Les parroisses de Feyrac, de St Cybranet, de La Chapelle, de Castelneau, de St Julien (et de 
Laygue900), de Veyrines, de St Laurent901, 

                                                 
890 (auj. Montmège, commune de Terrasson, à ne pas confondre avec Montmège, commune de Mouzens) (Note 
F.B.) 
891 (peut-être lire Marcilhac) (Note F.B.) 
892 (auj. Saint-Amand-de-Coly, Coly, Marcillac-et-Saint-Quentin, Archignac) (Note F.B.) 
893 (auj. La Roque-Gageac, château des évêques de Sarlat) (Note F.B.) 
894 (auj. Temniac, La Roque-Gageac, Campagnac sur la commune de Sarlat, Saint-André-d'Allas, Saint-Quentin 
sur la commune de Marcillac-Saint-Quentin, Allas sur la commune de Saint-André-d'Allas) (Note F.B.) 
895 (auj. Issigeac, Montaut, Montmarvès, Monsaguel, Boisse) (Note F.B.). 
896 (auj. Saint-Geniès, La Chapelle-Aubareil, Jayac) (Note F.B.) 
897 (Je lirais, mais difficilement, la Cassaigne ou la Cassangne plutôt que Lassangre, ce qui aujourd'hui 
correspondrait à La Cassagne) (Note F.B.) 
898 De Gourgues : PERUZEL, hameau, commune de Daglan. — Perussellam, 1489 (Lespine vol. 15). —Peyruiel, 
1760 (Acte not.). Ancien repaire noble ayant baute justice sur un village dans Daglan, 1760 (Alm. de Guy.) (note 
C.R.). 
899 (auj. Chavagnac, Daglan et Péruzel sur la commune de Daglan) (Note F.B.) 
900 La paroisse de Laygue, dans la châtellenie de Castelnaud, devrait être Aigues-Vives sur la commune de 
Cénac-et-Saint-Julien, surtout quand dans le texte Laygue est associé à Saint-Julien. (note F.B.) 
901 (auj. Fayrac sur la commune de Castelnaud-la-Chapelle, Saint-Cybranet, La Chapelle Péchaud sur la 
commune de Castelnaud-la-Chapelle, Castelnaud-la-Chapelle, Saint-Julien sur la commune de Cénac-et-Saint-
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La parroisse et justice de St Pompomg902. 

La châtellenie de Berbeguières 

Les parroisses d’Alat, de Carves, de St Germain, Berbeguières, de Marnac, de Cladech903. 

La châtellenie de Beynac 

La parroisse de St Andrieu (ce qui est en ladite châtellenie), les parroisses de Beynac, de St 
Vincens, de Bezenac, de Cazenac, de Vezac904. 

La châtellenie de Bigaroque 

St Cyprien, Le Boyssou, du Coux, Bigaroque, Saint Amachi Bussac, la parroisse et justice de 
Cieurac, la parroisse de Couze905. 

La châtellenie de Belmont 

Les parroisses de St Avit, de Franhe (?), de Mons, Bannes, Belmont, d’Als906, St Serny, Urgals 
(?), Naussanes, Bardou, Monsac, Verdon, Pont Romieu, St Germain, [------], Bayac, Borniquel, 
la parroisse et justice de Condat907. 
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La justice de Molières. 
La parroisse de Beylhac, Molières, La Salvetat, la justice de Graulegeac, la justice de 
Campanhe, Férimont et Goumyers908. 
La justice de Montferrand et Puycorbier. 
St Avict Rebiere, St Rome, Ste Croix, les parroisses de Rempyeux, de Bocaria(?), de Clotas, de 
Losme, Montferrand909. 

La châtellenie de Byron 

                                                                                                                                                         
Julien, ? (je ne connias pas et je ne sais pas situer la parroisse de la Laygue ou quelque nom similaire), 
Veyrines-de-Domme, Saint-Laurent-la-Vallée) (Note F.B.) 
902 (Saint Pompon) (Note F.B.) 
903 (auj. Allas-les-Mines, Carves, Saint-Germain-de-Belvès, Berbiguières, Marnac, Cladech) (Note F.B.) 
904 (auj. Saint-André-d'Allas, Beynac-et-Cazenac, Saint-Vincent-de-Cosse, Bézenac, Beynac-et-Cazenac, Vézac) 
(Note F.B.) 
905 (auj. Saint-Cyprien, très probablement le Buisson, commune du Buisson-de-Cadouin, Coux sur la commune 
de Coux-et-Bigaroque, Bigaroque sur la commune de Coux-et-Bigaroque, Saint-Chamassy (dissertation 
linguistique à faire sur la migration du "ch" et l'inversion des syllabes depuis la forme initiale Saint-Eumache - 
les habitants s'appellent encore des Eumacois - au Saint-Chamassy actuel), peut-être lire Lussac et alors c'est la 
paroisse de Lussac sur la commune de Saint-Cyprien et près de Campagne, Siorac-en-Périgord, peut-être La 
Couze sur la commune des Eyzies-de-Tayac, Couze de Couze-et-Saint-Front est trop loin et de plus dépendait de 
la châtellenie de Lanquais, et je ne trouve pas d'autres Cause, Cauze, Couse, Couze dans le coin) (Note F.B.) 
906 Dans la châtellenie de Belmont, Als est Alles-sur-Dordogne. De Gourgues donne: Ales, commune, canton de 
Cadouin. — Allas (pouillé). — Alas, 1218 (Lespine 35). — Alcos, 1279-1317 (Lespine archives de Ste-Alv.). — 
Altos 1333 (Gall. ch. eccl. Burd.). — Alani, 1363 (Lespine). — Saint-Etienne d'Als, 1487 (archives de Cadouin). 
— Alas, 1516 (Lespine 47; collateur l'abbé de Cadouin). (note F.B.) 
907 (auj. Saint-Avit-Sénieur, rien d'approchant dans le coin, Mons de Saint-Germain-et-Mons semble trop loin 
mais comme Pont-Roumieu est cité plus loin, c'est forcément celui-là, Bannes sur la commune de Couze-et-
Saint-Front, Beaumont-du-Périgord, le seul "als" qui se trouve dans le coin est celui de Nojals - erreur de 
transcription de Leydet? mauvaise lecture? à voir avec le document des archives de Pau - , Saint-Cernin sur la 
commune de Labouquerie, peut-être Nojals mais dans ce cas se pose le problème du "als" ci-dessus, Naussanes, 
Bardou, Monsac, Verdon, Pont-Roumieu sur la commune de Saint-Germain-et-Mons, Saint-Germain sur la 
commune de Saint-Germain-et-Mons, peut-être Sainte-Anne sur la commune du Buisson-de-Cadouin?, Bayac, 
Bourniquel, Condat-sur-Vézère) (Note F.B.) 
908 (auj. ?, Molières, La Salvetat sur la commune du Buisson-de-Cadouin, Groléjac, Campagne, Florimont et 
Gaumier sur la commune de Florimont-Gaumier.) Le seul nom que je trouve et qui se rapproche de Beylhac est 
Beylac en Lot-et-Garonne, près d'Eymet et la Sauvetat-du-Dropt, mais c'est un peu loin de Molières (Note F.B.). 
909 (auj. Saint-Avit-Rivière, Saint-Romain-de-Montpazier sans doute car Saint-Rome sur la commune de Carsac-
Aillac ou sur la commune de Champagnac sont bien loin, Sainte-Croix, Rampieux, Labouquerie, Clotte sur la 
commune de Nojals-et-Clotte, Lolme, Montferrand-du-Périgord) (Note F.B.) 
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Les parroisses de St Michel, Nostre Dame, de Lamert, de Solora, Byron910. 

La châtellenie de Montpazier 

Montpazier, les parroisses de Capdrot, Marsalès, La Valade, Gaujac911. 
La justice de Roquepine, les parroisses de Boyse, de Faurilhes, Roquepine912. 
La justice de St Martial, Lavardalie, Bozic. 
La justice de Badefol sur Dordogne, Badefol, Cales, Pontoux, Cussac,  Sales913. 

La châtellenie de Saulsinhac 

La parroisse de Saulsinhac, de Monestiers, de Ste Croix914. 
La parroisse et justice de St Mexens, Campagnac, Nabirac, St Albyn915. 

La châtellenie de Moncuq 

Les parroisses de Montbazillac, La Monzie, Pomport, St Mayme, St Laurent, St Sernyn, 
Roffinhac, Colombier, St Christophe, St Martin, Montelh, de Rolhens916, 
La justice de Villefranche de Périgort, la parroisse de Villefranche, St Sernyn, Mazeyrolles, la 
parroisse de La Trappe, de Besse, de Lobejac, de Fontanilhes, St Crapazi, la parroisse de 
Lamaur917. 
La justice de Sandilhac, Tarsac, Marzac918. 
La justice de Bridoyre, la parroisse de Ribaynac,  de Singleyrac, de Gardonne, de Razac, La 
Cosme, la justice de Gargeat919. 
La justice de Cahuzac, St Pradoulx, St Crapazi, de Lybazac, de St Aulbyn, de Mandaron920. 
La justice de Labarde, la parroisse de Compne, Bonhagues, St Sernyn, Labarde921. 

La châtellenie de Puyguilhem  

La parroisse de Puyguilhem, Ste Aularie, de Fontroque, de Ste Innocence, de St Julien, de 
Flaugat, de Mascollé, de Mont Bosc, deu Sigoles,  de Lestinhac, de Cinnège, La Bastide, 
Costures, Tenac922. 

                                                 
910 (auj. Saint-Michel de Biron, aujourd'hui ruiné, sur la commune de Biron, Notre-Dame de Biron sur la 
commune de Biron, ? (je ne trouve rien dans le coin qui pourrait correspondre), Coulaures, Biron) (Note F.B.) 
911 (auj. Monpazier, Capdrot, Marsalès, Lavalade, Gaugeac) (Note F.B.) 
912 (auj. Boisse, Faurilles, Roquepine) (Note F.B.) 
913 (Badefols-sur-Dordogne, Calès, Pontours, Cussac sur la commune du Buisson-de-Cadouin, Sales de Cadouin 
sur la commune du Buisson-de-Cadouin) (Note F.B.) 
914 (Saussignac, Monestier, Sainte-Croix sur la commune de Monestier) (Note F.B.) 
915 (Saint-Nexans, sans doute Campagnac-lès-Quercy, Nabirat, Saint-Aubin-de-Nabirat - si Saint-Naixent est 
assez proche de Saussignac, les autres sont bien lointains... Un Saint-Aubin plus proche de Saussignac est Saint-
Aubin-de-Lanquais). (Note F.B.) 
916 (auj. Monbazillac, La Monzie-Saint-Martin, Pomport, Saint-Mayme sur la commune de Pomport, Saint-
Laurent-des-Vignes, Saint-Cernin-de-Labarde, Rouffignac-de-Sigoulès, Colombier, Saint-Christophe sur la 
commune de Bergerac, Saint-Martin sur la commune de Lamonzie-Saint-Martin, Le Monteil sur la commune de 
Lamonzie-Saint-Martin, Rouillac sur la commune de Gageac-et-Rouillac) (Note F.B.) 
917 (auj. Villefranche-du-Périgord, Saint-Cernin-de-l'Herm, Mazeyrolles, La Trappe sur la commune de 
Mazeyrolles, Besse, Loubejac, Fontenilles d'Aigueparse sur la commune de Mazeyrolles, Saint-Caprais dans le 
Lot, Lavaur) (Note F.B.) 
918 (auj. Sandillac toponyme qui a aujourd'hui disparu, sans doute sur la commune de Tursac, Tursac, Marzac 
sur la commune de Tursac) (Note F.B.). 
919 (auj. Bridoire sur la commune de Ribagnac, Ribagnac, Singleyrac, Gardonne, Razac-de Saussignac, Conne 
sur la commune de Conne-de-Labarde, je lirais peut-être Gaugeat et dans ce cas cela serait Gaugeac) (Note 
F.B.) 
920 (auj. Cahuzac dans le Lot-et-Garonne, Saint-Perdoux, Saint-Capraise-d'Eymet(?), Saint-Aubin-de-Cadelech, 
Mandacou sur la commune de Plaisance) (Note F.B.) 
921 (auj. Conne sur la commune de Conne-de-Labarde, Bouniagues, Saint-Cernin-de-Labarde, Labarde sur la 
commune de Conne-de-Labarde) (Note F.B.) 
922 (auj. Puyguilhem sur la commune de Thénac, Sainte-Eulalie-d'Eymet, Fonroque, Sainte-Innocence, Saint-
Julien-d'Eymet, Flaugeac, Mescoules, Monbos sur la commune de Thénac, Sigoulès, Lestignac sur la commune 
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Le bourg et parroisse  de La Magdelaine lez Bergerac923. 
La ville et justice de Mont-de-Dome, et la parroisse de Cenac924. 
Caiberge. 

Eymet la ville et paroisse d’Eymet  

St Supplice, Montguyard, Ergulot, de Serres, Laroquette, Razac d’Eymet925. 
Les terres de Commarque, Tayac et Laroque926. 
La parroisse de Tayac, Laroque, La parroisse de Bragela, la parroisse de Boyssière, la parroisse 
de Sirant, la parroisse de Tamiers, de Mayrals, de Marcay927. 

(et vide pour un titre) 
Larche, Ladornac, Pazayac, Grezes, Foilhade, Nadornac928. 

La châtellenie de Salaignac 

La parroisse de Salanhac, de Nadailhac, de Carlucet, de Paulin, de Caddafaulx, de St Crispin, de 
Borrèze, d’Archinhac929. 

La châtellenie de Belvès 

Les parroisses de Prats, de Palayrac, de Sales, de Fongale, de Doyssac, de Grives, de Larzac, 
d’Arval, de Ste Foy, d’Orlhac, de Belveys, de St Pardoulx, de Montplazen, de Fontgaffier, de 
Sagelat, de St Amand, Vielhe (Forte Vielle Vie)930. 

La ville, cité et banlieue de Périgueux. 

La ville de Bragerac dans les murs. 

La ville d’Exideuil dans les murs, 

Les seigneuries de Carlus, Ailhac et Montfort, vicomté de Turenne, ce qu’est en Périgort931. 
(en blanc) 

La châtellenie de Louzun, ce qu’est en Périgort932. 

La parroisse de St Pastour, la parroisse de Queyssac, Cahuyagues (?), la parroisse de St 
Nazari933, 
(et un vide). 

La châtellenie de Lançays934 
                                                                                                                                                         
de Sigoulès, Cunèges, La Bastide sur la commune de Monestier, Coutures sur la commune de Monestier, 
Thénac) (Note F.B.) 
923 (auj. La Madeleine, quartier de Bergerac) (Note F.B.) 
924 (auj. Domme, Cénac-et-Saint-Julien) (Note F.B.) 
925 (Saint-Sulpice d'Eymet sur le commune d'Eymet, Monyguyard sur la commune de Serres-et-Montguyard, 
Cogulot sur la commune d'Eymet, Serres sur la commune de Serres-et-Monguyard, Rouquette sur la commune 
d'Eymet, Razac-d'Eymet) (Note F.B.) 
926 (Commarques sur la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Tayac sur la commune des Eyzies-de-Tayac-
Sireuil, La Roque sur la commune de Meyrals(?)(Note F.B.) 
927 (Tayac sur la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, La Roque sur la commune de Meyrals, ?, Boissière sur 
la commune de Castels, probablement Sireuil sur la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Tamniès, Meyrals, 
Marquay) (Note F.B.) 
928 (auj. Larche en Corrèze, La Dornac, Payzayac, Grèzes, La Feuillade (?)(Note F.B.) 
929 (Salignac-Eyvigues, Nadaillac, Carlucet, Paulin, ?, Saint-Crépin sur la commune de Saint-Crépin-et-
Carlucet, Borrèze, Archignac) (Note F.B.) 
930 (auj. Prats-du-Périgord, Palayrac sur le commune du Buisson-de-Cadouin, Salles-de-Belvès, Font-Galau sur 
la commune de Belvès, Doissat, Grives, Larzac, Urval, Sainte-Foy-de-Belvès, Orliac, Belvès, Saint-Pardoux sur 
la commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic, Montplaisant, Fongauffier, Sagelat, Saint-Amand-de-Blevès, Vielvic 
sur la commune de Saint-Pardoux-et-Vielvic) (Note F.B.) 
931 (auj. Carlux, Aillac sur la commune de Carsac-Aillac, Montfort sur la commune de Vitrac) (Note F.B.) 
932 (Lauzun en Lot-et-Garonne) (Note F.B.) 
933 (Saint-Pasteur en Lot-et-Garonne, mais je n'arrive pas à retrouver dans quelle commune, Queyssac, 
?Cahuzac?, Saint-Nazaire sur la commune de Lauzun) (Note F.B.) 
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(en blanc) et rien davantage, sans seing [--], en 45 pages d’écriture, et sur la cote est écrit, de 
même main, Rolle des parroisses de Périgord. 

Compléments d’informations fournies par M. Jean-Louis LEVEQUE 

Prévôté de Thiviers : 
Autheulh : à lire probablement °Nantheulh (oc. Nantuelh, aujourd’hui Nantheuil) 
 
Châtellenie de Piégut : 
St Etienne Ledroux : contrairement à ce qu’écrit Gourgues, il s’agit de Saint-Estèphe et non pas d’une 
ancienne paroisse située sur la commune du Bourdeix 
 
Châtellenie de Varaignes : 
La Chapelle St Rabier : à lire La Chapelle St Robert 
 
Après la justice de La Coussière : 
La paroisse de St Romaing : confusion avec Saint-Romain (oc. Sent Róman), près de Thiviers. Il s’agit 
ici de Romain (oc. Romanh), aujourd’hui Champs-Romain. 
 
Châtellenie de Borzas : sans doute à lire Borzac (fr. Bourzac) 
 
Châtellenie de Mareuil : 
Goux : aujourd’hui Gouts ; Boussac : aujourd’hui Beaussac 
 
Après la justice de Ladouze et Reilhac : 
St Serny : aujourd’hui Saint-Cernin-de-Reillac (oc. Sent Sarnin de Relhac), Serny représente la 
graphie francisée de la phonétique occitane 
St Phélix : aujourd’hui Saint-Félix-de-Reillac (oc. Sent Feliç de Relhac) 
 
Après la justice de Brantôme : 
Félix : aujourd’hui Saint-Félix-de-Bourdeilles, toutes les formes antérieures au XVIIe siècle sont 
données sans « saint » 
 
Après la justice du pariage : 
St Mayme : il s’agit de Saint-Mayme-de-Pereyrols 
Astors : lire °Asturs (oc. Astur, fr. Atur) 
Egliseneuve Ducel : lire °Eglise Neuve d’Ussel, aujourd’hui Eglise-Neuve-de-Vergt 
 
Châtellenie de Ribérac : 
Bersac : aujourd’hui Petit-Bersac (oc. Pitit Braçac) 
Avancens : aujourd’hui Vanxains (oc. Vansens) 
St Martial de Dronne : aujourd’hui Saint-Martial-de-Ribérac, section de la commune de Ribérac 
Sieurac : français Siorac-de-Ribérac (oc. Sieurac) 
 
Charnard : lire °Charvard (oc. Charvard), forme française actuelle = Cherval 
Brassac : oc. Braçac, forme française actuelle = Grand-Brassac 
St Aguli : oc. Sent Agulin, forme française actuelle = Saint-Aquilin, Aguli représente la graphie 
francisée de la phonétique occitane 
Ahnesse : à lire sans doute Annesse 
Lesperron : oc. L’Esparron, forme française actuelle = Léparon (section de la commune de La Roche-
Chalais) 
St Sicaire : ancienne paroisse située près de Léparon, aujourd’hui ruinée (Sanctus Sicarius, archipresb. 
de Duppla, pouillé du XIIIe siècle, Gourgues) 

                                                                                                                                                         
934 (auj. Lanquais) (Note F.B.) 
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St Etienne, plus loin St Estèphe de Puycorbier : Saint-Etienne-de-Puycorbier (oc. Sent Estefe de Puei 
Corbier) 
St Laurens : Saint-Laurent-des-Hommes 
St Loys : Saint-Louis-en-l’Isle 
 
Châtellenie de Mussidan : 
St Front : Saint-Front-de-Pradoux 
La Salvetat Gasset : à lire La Salvetat °Grasset, ancienne paroisse aujourd’hui sur la commune de 
Douville (Salvitas Grassetti, 1273, Gourgues) 
St Méard : Saint-Médard-de-Mussidan (oc. Sent Meard de Moissídan) 
St Giry : Saint-Géry 
Bosesec : sans doute à lire °Boscsec (oc. Bòsc Sec), français actuel = Bosset 
Frayler : à lire °Fraysse (oc. Fraisse), français actuel = Fraisse 
Bronhac : métathèse pour Bornhac (français actuel = Bourgnac) 
Eyssac : francisation phonétique pour Eissac (français actuel = Issac) 
la parroisse d’Esglise : actuellement Eglise Neuve d’Issac 
Vexiere : comprendre Laveyssière (oc. La Vaissièra) 
St Juilhe : francisation phonétique pour Sent Júlian (avec remontée de l’accent tonique), fr. Saint-
Julien-de-Crempse 
St Seurin : oc. Sent Sieurin (d’Estiçac), francisation actuelle Saint-Séverin-d’Estissac (Sieurin est la 
forme occitane locale populaire pour Severinus) 
 
Châtellenie de Grinhoulx : forme « hybride » entre l’occitan Granhòu et le français Grignols 
La parroisse d’Astaulx : St Jean d’Ataux 
Borron : fr. Bourrou (oc. Borron) 
St Cern : par recoupement, sans doute à lire St Leon (fr. actuel = St-Léon-sur-l’Isle) 
 
Châtellenie de Montclar : 
St Phélix : Saint-Félix-de-Villadeix (oc. Sent Feliç de Viladés) 
St George : Saint-Georges-de-Montclar 
St Martin : Saint-Martin-des-Combes 
St Maure : peut-être à lire °St Mame (Saint-Mamet) 
La Monzie : Lamonzie-Montastruc (La Móngia de Mont Astruc) 
St Laurent : Saint-Laurent-des- Bâtons 
Campanhac : ancienne paroisse de Campagnac (de Cornecul), aujourd’hui village de Montagnac-la-
Crempse 
 
Après La justice de la Double : 
Chornhac : Echourgnac 
La Jaumarie : La Jemaye (oc. La Jaumària à La Jaumàia) 
la parroisse Deyssirvenchas : sans doute à lire °de Servenchas (fr. Servanches) 
Beaupoy : Beaupouyet 
St Laurens : Saint-Laurent-des-Hommes 
St Remede : francisation de Sent Remedi, forme occitane de Saint-Rémy 
St Barthomieu : Saint-Barthélémy-de-Bellegarde 
St Michel : Saint-Michel-de-Double 
St Andrieu : Saint-André-de-Double (oc. Sent Andriu) 
St Salveur : Saint-Sauveur-Lalande 
 
Châtellenie de Montravel : 
St Passent : ancien prieuré proche de Lamothe-Montravel, souvent fr. en Saint-Paixent (oc. Sent 
Paissent) 
Benefare : sans doute à lire °Bonefare (oc. Bonafara), aujourd’hui village de Saint-Michel-de-
Montaigne 
St Sernyn : sans doute mauvaise lecture pour °St Seuryn, fr. Saint-Seurin-de-Prats (oc. Sent Sieurin) 
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Pouchac : peut-être à lire Ponchac, forme occitane pour Ponchapt 
Lunes : sans doute à lire Lunas 
St Georges : Saint-Georges-Blancaneix 
 
Châtellenie de Mourens : fr. Maurens 
Ste Marie : paroisse Sainte Marie de Maurens (Sancta Maria de Marenes, pouillé du XIIIe siècle, 
Gourgues) 
Vinhes : Sainte Foy des Vignes, aujourd’hui secteur de la commune de Bergerac 
Lunbrat : sans doute à lire °Limbrat ou °Lembrat, pour Lembras (oc. Lembrac) 
 
Châtellenie de Clarens : fr. Clérans (oc. Clarenç) 
Saint Crapazi : Saint-Capraise-de-Lalinde 
Lieurac : Liorac-sur-Louyre (oc. Lieurac) 
St Cybard : ancienne paroisse, aujourd’hui village de Mouleydier (oc. Sench Ibarç, de sanctus 
Euparchius) 
St Sulpice : ancienne paroisse, aujourd’hui village de Lalinde 
Drayac : à lire °Drayau, ancienne paroisse, aujourd’hui village de Lalinde (fr. Les Drayaux) 
Pontoux : Pontours 
St Front : aujourd’hui rattaché à Couze 
 
Puy Laroque : vraisemblablement La Roque St-Christophe, aujourd’hui village de Peyzac-le-Moustier 
(Le Peuch la Roque Sancti Christophe, 1460, Gourgues) 
Mostier : Le Moustier 
 
Milhac : ancienne paroisse, aujourd’hui village de Mauzac 
Mouzac : Mauzac 
Crugaulx : Crugaud, aujourd’hui village de Mauzens et Miremont 
 
Châtellenie de Vergt : 
Ste Marie : ancienne paroisse Sainte-Marie de Vergt (Sancta Maria de Ver, pouillé du XIIIe siècle, 
Gourgues) 
St Jehan : paroisse Saint Jean de Vergt 
St Michel : Saint-Michel de Villadeix 
 
Châtellenie de Limeuil : 
St Martin : paroisse Saint-Martin de Limeuil 
Sandreulx : Cendrieux (oc. Sendrius) 
Sen Cha Massi : Saint-Chamassy, mauvaise coupure pour oc. Sench Amaci (de sanctus Eumachius) 
parroisse du Moix : par recoupement, il doit s’agir d’une très mauvaise lecture pour Audrix 
Marsac : peut-être Marzac, aujourd’hui village de Tursac 
St Cire : Saint-Cirq 
 
Pennac : sans daoute à lire °Paunac (fr. Paunat) 
 
la Lassangre : sans doute à lire °la Cassaigne pour La Cassagne 
 
Châtellenie de Belmont : 
Als : probablement l’ancienne paroisse également connue sous le nom de Gleyze d’Als (aujourd’hui 
village de Nojals), et non Alles-sur-Dordogne 
St Serny : ancienne paroisse Saint-Cernin des Fossés (aujourd’hui village de Labouquerie) 
Urgals : à lire °Nogals, fr. Nojals 
 
Beylhac : à lire °Boylhac, pour Bouillac (oc. Bolhac) 
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St Rome : francisation phonétique pour Sent Róman (avec remontée de l’accent tonique), fr. Saint-
Romain-de-Monpazier 
 
Lamert : par recoupement, à lire °Levert (Le Vert) pour Vergt-de-Biron (oc. Al Vèrn) 
Solora : Soulaures 
 
Lavardalie : par recoupement, peut-être à lire °La Nadalie, aujourd’hui village de Bouzic 
 
Châtellenie de Montcuq : 
St Sernyn : ancienne paroisse de Saint-Cernin-de-Gabanelle, aujourd’hui village de Saint-Laurent-des-
Vignes (et non Saint-Cernin de Labarde) 
Rolhens : sans doute à lire °Rolhans, pour Rouillac, paroisse réunie à Gageac. La francisation en -ac 
de ce toponyme est fautive (Beata Maria de Rolhanis, 1374, Gourgues) 
 
La Cosme : La Conne, ancienne paroisse rattachée aujourd’hui à Bergerac (oc. La Còmna), et non 
Conne-de-Labarde 
 
Bragela : par recoupement, à lire peut-être Castels ? 

_________________________________ 
page 88 / Chap. XVI 

Lettres missives de la reine mère (Louise de Savoie) au roi de Navarre (c. 1530) 

Voir dossier E 672 aux AD 64( ?). 
935Lettre de la reyne mere Loyse de Savoye, au roy de Navarre. 
Monsr mon cousin j’ay receu vos lettres et oy la creance d’icelles, par le cadet de Duras qui m’a dict 

de par vous que je veuille faire differer l’execution de la main armée que le roy a octroyée pour 
l’evesché de Terbe936, et que vous face savoir l’intention du roy et à laquelle court le dit seigneur 
entend que les habitans de Bigorre obeissent ou bien au grand conseil ou bien à la cour de parlement et 
que ferez obeir lesdits de Bigoure à celle des dites courts que vous feroys savoir. Et parce que le 
vouloir dudit seigneur est que maistre Menault de Martori pourveu dudit evesché joysse d’icelluy, je 
vous en ay bien voulu advertir, et vous prie que en consequence le vouloir dudit seigneur, et ce que je 
vous en ay faict dire par le dit de Duras, que le veuillez faire joir et garder que il ne soit aucunement 
troublé jusqu’à ce que par le dit grand conseil autrement en soit ordonné. Et cependant j’escripts au 
seneschal de Carcassonne qu’il sursoye d’executer la dite main armée pour deux mois durant lequel 
temps me ferez scavoir de la joyssance paisible, dudit Martori. Ce atant, monsieur mon cousin prie Die 
qu’il vous doine bonne vie et longue. A Lyon le XXIII eme jour de novembre.  

Ex autograph., et au dos, signé de sa main, à mon cousin le roy de Navarre Loyse, votre humble et 
[-----] 937 cousine. 

Autre lettre de Loyse de Savoye au meme, datée de Marseille, le sixième janvier, pour que la reyne 
de Navarre et ses filles aillent à Lyon y voir le roy. 

La meme au meme datée d’Amboise, XX octobre. 
La meme au meme, datée de Lyon le XXVIII nov. Elle luy mande : que l’appointement du roy et des 

[-----] 938 et fait et conclu, et aussi que nostre St Pere le pape est parti pour venir à Boulougne voir le 
roy, et de cette heure peut etre à Fleurance. Le roy partira bientôt de Milan pour venir à Boulougnes, je 
vous assure qu’il fait tres bonne chere et aussi fait sa compagnie. 

______________________________________ 

Mémoire à consulter relativement au procès que le roi de Navarre intenta contre Alain d’Albret, son 
père (c. 1530). 

                                                 
935 en marge gauche : n° 48. 
936 en marge gauche : pour les affaires de la pragmatique sanction, Histoire ecclesiastique generale, histoire de 
Bigorre. 
937 mot non compris 
938 non compris 
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Référence non connue aux AD 64. 
939 Il paroit par un memoire à consulter que le roy de Navarre intenta procès à son pere Alain 

d’Albret sur plusieurs chefs : 1° à cause de 7 000 livres qu’Alain luy avoit promis par an, en le 
mariant, ce qu’il n’avoit point encore touchés. 2° sur les alienations considerables que le dit Alain 
avoit fait dans les comté de Perigord et vicomté de Lymoges, etc., qui etoient des biens de sa mere. 
Alain disoit en avoir emplyé le produit au couronnement du roy son fils, au voyage du cardinal 
d’Albret son autre fils, à Rome, et au mariage de ses filles. 2° (sic) sur les meubles de sa mere qu’il 
vouloit demander à son pere. 4° sur la seigneurie de Riberac qui fut baillée au capitaine Odet 
(d’Aydie, mot rayé), ou le roy n’a donné aucun consentement, il demande comment il doit commencer 
le procès avec le dit de Ribeyrac. 

940 5° Que depuis XX ans en ça, le dit sire d’Albret a eu par devers soy plusieurs et grandes 
donations des subjets du roy en Perigort et Limousin, montent à plus de IIIIxx mil livres, et depuis le 
trepas de feue madame sa femme, et faisoit à ce condescendre les dits subjets941, disant que c’estoit 
pour rachapter ce qu’il avoit vendu, (le roy de Navarre consulta) à sçavoir s’il pourroit faire aucune 
demande des sommes levées sur ses subjets, ou si les pourroit compter à son dit pere à ce qu’il pretend 
du droit à luy advenu par la mort de messieurs ses enfants, que renonciations de mesdames ses filles 
etc. Tiré d’un mémoire à consulter, ecrit du temps du roy Jean de Navarre, fils d’Alain, cotté 67. 

_______________________________________ 

Rolle des nobles du Périgord et du Limousin, seigneurs justiciers, qui tiennent (des fiefs) à 
hommage du roi de Navarre (c. 1530). 

In dossier B 1778 aux AD 64. 
942S’ensuivent les seigneurs justiciers qui tiennent à hommage du roy de Navarre : 

Et premierement monsr l’abbé de Terrasson, mr l’abbé de Tourtoyrac, mr de St Amand abbé, mr 
l’abbé de Chastre, mr de Baynac baron, pour Commarque, mr de Bordeilhe à cause dudit Bordeille, mr 
de Berbeguieres à cause de Roffinhac, mr de Mussidan, mr de La Sale, mr de Salignac à cause dudit 
Salignac, et pour la moitié de L’Arche, mr d’Authefort à cause de Thenon, mr de la Douze à cause de 
Ladouze, Reilhac et Vernh, mr de Colonges à cause dudit Colonges, mr de Vilhac à cause de 
Perynhac, et de Belregard, mr de St Genies à cause dudit St Genies, de la Chapelle et Valougols. Mr 
de Limeuilh à cause dudit Limeuilh, mr de 
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Montagrier, mr de Montancès, mr de Montmege, mr de Chavagnac à cause de Cosages et du dit 
Chavagnac, mr de Marsac à cause dudit Marsac, mr de la Roque à cause du Tayac, mr de Badefol, mr 
de Lisle, mr de la Faye, mr de Caussade à cause de Chabans, mr de Jayac à cause du dit Jayac, mr de 
Picborest, mr de Perigueux à cause de son evesché et ses places, mr de Caumont à cause de 
Chasteauneul de Berbiguieres, mr de Calvimont à cause de Tursac et Lerm, mr des Bories à cause de 
Sanilhac et de Savinhac, mr du Pouget, mr le commandeur de Condat à cause de Sargeat, la ville de 
Domme et sa justice, la chatellenie de Fronsac. 

La vicomté943 

Mr de Mareuilh baron, mr des Bordes à cause des dits Bordes, mr d’Authefort à cause d’Authefort, mr 
de Marcillac pour ce que tient en la justice de Nontron, mr de la Martonie à cause de Condat, Thiviers 
et de Milhac, mr de Chamers à cause dudit Chamers, mr de la Reynaudie, me le Gouverneur à cause 
de la Mothe, Foussemanhe et Abzac, mr des Cars, mr de la Vauguyon à cause de la Cossiere, mr de 
Bruzac à cause dudit Bruzac, mr de Comensac pour ce qu’il tient à Segunac, mr de Nantiac, mr de 
Bruzac, mr de St Jehan de Ligoure à cause de Jumilhac, noble Yvonet de la Foilhade de ce qu’il tient 
la vigerie au bourg et parroisse de la Foilhade en la chatellenie de Nontron, le sgr de Bré, le sgr d’Ans, 

                                                 
939 en marge gauche : n° 65. 
940 en marge gauche : n° 67. 
941 en marge gauche : pretextes d’Alain d’Albret pour se faire accorder des dons gratuits par les etats du Perigord 
et du Lymousin. 
942 en marge gauche : n° 70 / nobles du Perigord seigneurs justiciers. 
943  en marge gauche : le titre est ainsi disposé, comme si cequi est au dessus fut de la comté de Perigord. 



 

188 

Marqueyssac, pour ce qu’il tient en la chatellenie d’Ans, le sgr de Bonneval à cause de Cossac, 
Château Charmac, le sgr de la Romagere à cause de Jory, le sr de Chateauneuf fief du sgr de Vilhac, 
mr de Pompadour, Chalus, Calucet et Corbefy, St Salvo en la terre d’Ayen (rien de plus, tiré d’un 
memoire en papier, ecrit vers 1530). 

_________________________________ 

Enoncé des pièces, tirées des archives de Bretagne, à Nantes, par Mer de la Mabilière (c. 1540) 

Référence non connue aux AD 64. 
944Enoncé de pieces tirées des archives de Bretagne à Nantes par La Mabiliere. 

Deux lettres en forme de charte de Phelippes roy de France contenant accord fait entre Jehan duc de 
Bretaigne et Guy son frere par lequel le duc luy baille la comté de Penthievre, et autres heritages et le 
dit duc luy laisse la comté de Lymoges, et est contenu que en baillant le douaire à la duchesse femme 
dudit duc Jehan, le roi reservoit audit duc la garde des esglises de Bretagne et aultres choses. Dattées 
l’an mil trois cent dix sept, et scellées. 

_____________________________________ 

Vidimus de l’eschange fait entre le duc, de sa part, et Guy de Bretagne d’autre de Lymoges au 
comté de Penthievre, en date du XIIIe jour de novembre mil quatre cent et trois, signé : Jamet 
Lamouroux, Jehan Halonart. 

Copié sur un memoire en papier ecrit vers 1540. 
_____________________________________ 

Mémoire de quelques ventes faites dans la châtellenie d’Auberoche (c. 1530). 

In dossier E 691 aux AD 64. 
945Memoires de quelques ventes faites dans la chatellenie d’Auberoche, [---] du repayre du Chaslar 

et ses deppend … Item le repayre de Leyders, assis en la seigneurie d’Auberoche, en la parroisse 
d’Aylhac, ledit repaire saisi avec quelques rentes et mis à la main de mondit sgr, à la requete de son 
procureur en la dite jurisdiction pour devoir non fait et loux et ventes non payées etc. Item le repaire 
de Bosredon assis en la parroisse du Channhe (Change), seigneurie d’Auberoche qui a eté vendu à mr 
de la Faye et depuis racheté etc. et le tout acté mis, comme dit est, à la main de mondit sgr. Item aussi 
les cens et rentes du Molin Neuf ensemble le dit molin de la Roqueta et estant assis en la parroisse de 
Ythac seigneurie d’Auberoche par le sr de Pourtaste depuis XV ou XC ans en ça, vendus à me 
Bertrand Desmaisons notaire à Perigueux, depuis racheté, etc. Le tout mis à la main de mondit sgr et 
sa justice d’Auberoche à la requete de son procureur, pour devoir non fait et rentes non payées etc. 

Item depuis 5 ou 6 ans en ça, par le sgr de la Vigerie … le repaire de la Vigerie assis et situé en la 
parroisse de St Crespin seigneurie d’Auberoche, ensemble les rentes etc. en dependans mis à la main 
de mondit sgr et de sa justice pour devoir non fait et loux et ventes non payées etc. D’un memoire en 
papier, non signé, ecrit vers 1530. Cotté 79. 

_____________________________________ 
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Articles présentés au Conseil du roi, contre Audoin Jaubert, seigneur de Nantiac (1482 v. st.) 

In dossier E 799 aux AD 64. 
946Articles presentés au conseil du roy, vicomte de Limoges entre noble homme Audoyn Jaubert sgr 

de Nantiac à cause des violences qu’il exerçoit dans sa terre contre les habitans, afin qu’il 
reconnussent que Nantiac etoit place forte, château et chatellenie, et que les habitans d’icelle justice lui 
devoient guet, et de fait les fit gatgier et executer et prendre leurs biens etc. Le conseil ordonne 
l’information. A Segur le XIIIe de janvier mil IIIIc quatre vingt et deux, signé : Veyciere. Ex 
authentic., en papier. 

_________________________________ 

                                                 
944 en marge gauche : n° 74 / vicomté de Lymoges cedée au duc de Bretagne par Guy son frere. 
945 en marge gauche : n° 79. 
946 en marge gauche : n° 80. 
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Mémoire pour informer le roi des grands dommages faits par Maurigon de Bideran, capitaine de 
Biron, tant à Villeneuve d’Agenois, qu’en autres lieux (c. 1445). 

Référence non connue aux AD 64. 

[texte en occitan à réviser] 
947Memoria et extentõs per enformar lo rey dels greus, mals e dampnage donet per Maurigo de 

Bideren cappitani de Biron948 tant a la villa de Vilanova de Agenes cum en autres parts. 
Premieramen cum en lo temps que mossen de Labrit poto de Sancta Aralha de Digo aven en lo pays 

de Bordales els prempren treuas949 am los senhors de Bordalès per certarre terme per lo pays de 
Guiana dehun partit e de autre, lasquals trevas foren asserviadas per lettras sageradas dels senhors 
dessus dits de una part a d’autra. 

Item, cum duran las ditas treuas, Maurigon de Bideren loctenen et cappitani de Bragayrac 
per lo mage de Bordeux corregot al loc de Vilanova de Agenes en sec gran presa de gens e de 
bestal. 

Item cum los cossols e borges del dit loc vesen la grand perda que feyta avian cosisan de la dita 
treua trametoren monsenhor Jehan de Pojols è lo rector del dict loc a playero la presa losquals a 
aplayeron per certana soma, asso per confisansa que lor fassa reparadar per los dits senhors de 
Bordales per causas de las ditas trevas. 

950Item cum aqui metis lo mossen Johan de Pojols lo dict rector et autres de Vilanova feren assaber 
la dita correguda al dit mage de Bordeu am qui lo dit Maurigon demorava que fessa quitar las ditas 
pleyes per vertut de las ditas trevas loqual mage quiera 9 de aquils qui per la part dels Anglès avian 
prefas las ditas trevas mauder per sas letras al dit mossen Johan de Pojols et al rector que non 
paguessan res au dit Maurigon, e que els las farian quitar aissi coma appert per las ditas letras 
sageradas del sagel de sas armas loqual Maurigon a cessar de demandar a questa causa a la dita villa 
de Vilanova tot lo temps de la guerra que de pueys en sa es estada entre al present que son trevas. 

Item cum en lo mès de mars l’an XLV en las presens trevas, lo dit Maurigon en [------]951 gran cop 
de autres tenen lo partit dels Anglès correpren al dit loc de Vilanova et prempren XII o XV homes et 
los retragoren à Biron en los tempren alcun temps en fortas prisos. 

Item que cum aqui metis le senhor de Lustrat cum conservador de las trevas ordenat per lo rey nostre 
senhor en aquestas marchas de Guiana requerit lo dit Maugiron que rendès los dits homes franx et 
quites e repares los dampnages e interesses et asso per vertut de las ditas trevas en lasquals era e es 
prohivida e deffenduda tota via de feyts et que fera la d. reparacion si las gens de Vilanova lhi devian 
res et lor en faria la justicia que si apartendria, laqual causa lo dit Maugiron reffuset. 

Item cum a prop, vesens los amix dels dits homes preses que no los podian recobrar si hor que 
paguessan las causas que lo dit Maugiron demandava, troberen manera per lomegan de alcuns lors 
amix quo lo dit Maurigon balhet lor dits hommes cum pleyas de marchans et se remetoren cascunes de 
las partidas a la conoyssensa del dit senhor de Lustrac cum conservador ou devian demdamen 
comparer en peronas o autramen sufficiemen tam cum a las jornadas assignadas los dits de Vilanova 
comparegoren sufficiemen per devan lo dit 
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conservador ou jamès lo dit Maugiron no comparegat en persona ni per per procuras. Mès trametos 
alcuns de sas gens per dire tant solamen que si tantot lo dit conservador no lhi fasia balhar so quo 
demanda, lo dit Maugiron, que e las prengora tant de la dita vila que el sera paguat. 

                                                 
947 en marge gauche : n° 100 / Maurigon de Bideren. 
948 Maurigon de Bideren livrera les places de Biron et de Montferrand en 1451 au roy de France, contre la 
somme de 1000 reaux (voir ce même recueil pp. 9-10, et le dossier E 702 aux AD 64). Enfin Jean de Bretagne 
récompensera le meme Maurigon de Bideren par la donation de la seigneurie de Roussille (voir dossier E 847 
aux AD 64). (note Cl. R.). 
949 en marge gauche : voyez mes collections de Nerac, article des treves, forte, id. 
950 en marge gauche : Maugiron de Bideran etabli gouverneur de Bergerac par le maire de Bordeaux. Bideran le 
fut aussi de Biron, Villeneuve d’Agenois, etc. 
951 non déchiffré. 
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Item vesen lo dit conservador que lo dit Maurigo no comparia sufficiamen et que el avia près no 
degunada los homes relaxet las d. pleyas è lor deffendet sobre grans penas quo no agossen a retornar 
ni balhar los dits homes en las mas deu d. Maurigon entra que autramen fessa ordenat e corregut. 
Item aqui metis prop petit de temps lo d. Maurigon requerit las d. pleyas que l’hi retornessan ab non 
los dis homes et aussi medis lo d. conservadot que lo fessa pagar las causas quo demandava, o 
autremen el tempra damnaige al dit loc de Vilanova plus que devan. 
Item vesen lo dit conservador la maleria del d. Maurigon loqual no volia comparer per devan el et 
aussi medis que sa demanda era non [----]952, requerit los conservadors de la part des Anglès953 que 
fossan reparir los dampntages donats et lo fessan cessar de far tales o semlans attemptats contra la dita 
treva losquals conservadors manderan sus grans penas au dit Maurigon que tantost et sen delation 
quitès et relaxès las ditas pleyas et reparès integramen tots los dampnatges et interessès que per causa 
de la dita correguda los dits homes près et autres de Vilanova ne aven suffertat autraven aves comparer 
per devan los dits conservadors a Bordeu per dire et alleguar sas rasos. Mas jamès lo dit Maurigon no 
volgat quitar las d. pleyas ni reparar los dits dampnatges donats et interessès, ni en quoras comparir 
per devan las d. conservadors en persona ni autramen. Sufficiamen et tot jorn los d. de Villanova an 
comparit sufficiamen tots près d’estar a justicia. 
Item cum despuys en sa, lo dit Maurigo a tot jor a menassat de corre los de Villanova si non lhi 
pagaven so quo demandava e talamen que per depte de lhuy dos marchans de la dita vila ne se auser 
per segui lor marchandisas ni far lor laboratges que lor retorna en dampnatge de plus de IIII o V mil 
franx. 
Item que en lo present mès de mars lo dit Maurigon en semp, cum alcuns autres sos complices an 
corregut per via de feyt et de man armada al dit loc de Vilanova e près X o XII homes e certan nombre 
de bestial et retraict on lo dit loc de Biron et aqui los ten en fortas prisos los quals no a volgut rendre 
per requesta que per lo dit conservador lhy sia stada feyta mès dits qui el ne prendra del dit loc de 
Villanova tant que ed sera conten de ce quo demanda e tant en tal destrect lo dit loc de Vilanova que 
no ausen far obra ni joraal. 
Item que vesen lo gen tort et injusticia que lo dit Maurigon fey audit loc et que no a volgut cessar per 
mendamen ni deffensa dels dits conservadors an de la part anglesa ni reparar aucun dampnage … et 
aussi medis que ne volgut comparir per devan los dits conservadors d’un partit ni d’autre mas greva de 
jor a en jor los subjets deu rey nostre senhor et es depte que plus los grever si cortamen ny es pravesut, 
et que los dits conservadors de la part anglesa no poden o no volen far deguna 
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raso per requesta que lor sia stada feyta, ni lo avan donar [---------]954 de trevas es dont stat mogut lodit 
senhor de Lustrat de enformar lo rey nostre senhor et son grand cosseilh de aquesta causa per y aver 
abus e regard cum en aquest cas volria quo sia remediat. 
Item cum si no fes per dopte que si tam ynos procedet autramen que per justitia fessa rompemen de las 
trevas regardan que en aquestas marchas a gran cop de malnats homes de hun partit e d’autre que de 
petita occasion aurian per rompre las ditas trevas o autremen retornes en desplazer deu rey nostre 
senhor lo dit senhor de Lustrat y agora provesit per via de fect o autrement talemen quo lo dit 
Maurigon sera fors de la dita plassa et fera encoras mes quo lhi sia provesit de las causas necessarias 
etc. En papier de l’ecriture du milieu du XVe siecle, sans signature. 

_______________________________ 

Certificat donné par Bernard d’Armagnac seigneur de Termes, au vicomte de Tartas, qu’un 
prisonnier anglois, saisi et enlevé par le capitaine de Montignac aux gens dudit de Termes, qui le 

menoient, étoit son prisonnier par bonne guerre. (1458 v. st.) 

In dossier E 780 aux AD 64. 

                                                 
952 non compris 
953 en marge gauche : Bideran resiste aux conservateurs anglois. 
954 non déchiffré. 
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955Sapian tots qui las presen ligiran … que jo Bernat de Manhac sgr de Termes en Armanhac 
certifiqui … que monsgr Tibaut d’Armanhac mon oncle en lo jorn de sa fin e anet de vita en 
trepassement aqual dius fassa merte abia et tenia en la vila de Dreux un presonnier anglès aperat 
Thomas Lotran de la Ylha doyt ha après la mort del dit mon oncle, jo com hereter ma transporten … 
en la vila de Dreux ne près recebats com hereter susd. lodit presoner et autres ben … Jo done la carga 
de menar lo dit presoner et portar autres bens a mon hostal de mes sos asaber o Johan de St Lari, mon 
cosin la bastard de Pardailhan etc. losquals me en refferit et notificat que venen per dessa els vengen al 
logar en lo loc de Montanhac en loquals loc demandan li centia al capitani del dit loc per entrar dedens 
ab lodit presoner … loqual capitani ne lo dona point licencia et demoran en lo falsbore del dit loc et lo 
vespre venent lodit capitani prengo de feyt lo dit presoner et lo mena en lo castet del dit loc prenden 
color qui lo dit Johan de St Lari et los autres abian panat lodit presoner … mr le vescomte de Tartas lo 
fe sa rendre et relaxar als susdits que menat lodit presoner a tal condition que lodit Johan de St Lari 
prometo en la man del dit mgr de Tartas de aver certificat que lo dit presoner era men … o pagar audit 
monsenhor de Tartas la soma de dus milia scuts … Jo Bernar d’Armanhac sgr de Termes … certifiqui 
au dit monsenhor de Tartas … que lo dit presoner es men … en lo loc de Termes … de gevier, l’an mil 
CCCC LVIII. 
Et au bas signé : Bernard d’Armanhac sgr de Termes, et est plaqué son cachet, à ses armes : c’est une 
plaque de cire rouge entre deux papiers, sur l’un desquels on a appliqué le cachet956, lion grimp. 

___________________________________ 

Requête présentée par le comte de Périgord au duc de Guyenne et ses officiers, tenans les assises de 
Périgueux, par lesquelles il demande les terres de Maurens, Mouleydier, St Astier, etc. (1471) 

Référence non connue aux AD 64. 
957Requiert et supplie tres humblement mon sgr le comte de Perigord vicomte de Lymoges à tres 

hault et puissant prince mgr le duc de Guienne et pour luy à messieurs ses officiers en la seneschausée 
de Perigord ez assises de Perigueux ce merquedi XIeme jorn de juin l’an mil CCCC LXXI 
l’expedition sommaire des choses qui ensuivent : 

De la chatellenie, terre et seigneurie de Maurens ensemble des fiefs et arrieres fiefs, cens, rentes, etc. 
… à l’occasion desquels procès a esté meu depuis XXX ans ou ….. temps es dites assises entre le dit 
comte et ses predecesseurs d’une part et le procureur fiscal de la dite seneschaucée pour mr le duc 
succedant au roy nostre sire es quelles assises le dit procès pend encore indecis d’autre part. 

Item de la terre de Mont Leydier et ses appartenances telles comme dessus et aussi de Lalinde. 
Item de toute la jurisdiction de St Astier, haute, moyenne et basse, sans que en icelle mon dit sgr le 

duc fasse aucune retenue. 
Lesquelles chouses appartiennent au dit comte de Perigord par droit de proprieté et seign. … utile 

ainsi qu’il fera duement apparoir. 
Demande aussi le dit comte etc . (dechiré) 
Item plus que on le soufre jouyr et user pleinement et en paix du ressort primo loco de appellations 

interjectées à interject. juges et officiers de la dite comté de Perigord et vicomté de Lymoges en tant 
qu’il en y a au ressort de la dite seneschaucie, soit pour le dit comte ou autres de la feodalité où il est 
fondé de grande ancienneté par legitime costume deuement precripte par anciens privileges etc. En 
papier, non signé, ecrit vers 1471. 

______________________________________ 
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Rolle des nobles du Périgord, qui ont comparu aux montres du seigneur d’Albret comte de 
Périgord, et de ceux qui se sont excusés (c. 1470). 

Référence non étabie aux AD 64. 

                                                 
955 en marge gauche : n° 103 / 1458 / en papier. 

956 Ici petit dessin du sceau, non reproduit. 
957 en marge gauche : n° 117 / Assises du duc de Guienne à Perigueux, sous Charles frere de Louis XI, en 1471 
etc. 
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958S’ensuivent les nobles reçus et excusés par le rolle de mgr de Lebret comte de Perigord, et ceux 
qui n’ont point comparer à ses monstres qui ont accoutumé venir ez monstres de Perigort. 

Et premieerement par le rolle de la monstre de la baronnie de Nontron, le dit rolle signé par de 
Poyaulx. 

Jehan Flamenc sgr de Condat et de Puyguilhem, hommes d’armes à quatre chevaulx, son costilleur 
armé de courset et espée et javelines. 

Helias Panet, brigandines en point, a dex chevaulx 
Jehan de Lambertie, brig. en point, a 2 ch. 
Guillaume de Chenebieres tant pour luy que pour Estienne son frere, sgr de Lafourest, brig. a 2 chev. 
Raymond de la Martonie pour ce qu’est vielh, a presenté Jacques Gadau, brigand. 
Guinot Saulier, brig., à 2 chev. 
Jehan de Beaulieu, brig. 
Pierre de la Morinie excusé pour maladie. 
Bertrand du Barry, sgr de Larnaudie a deux brigandines 
Pierre Brun de Grespuy pour luy et Meilhot de la Salmonnie brig. a 2 chev. 
Maturin de Jerretie et Arn. Rabiau, brig. 
Forton de Vallassieres à cheval en javeline et espée 
G. de la Montarie brig. a 2 chev. 
P. Vigier brig. a 2 chev. 
Estienne de Chauverre brig. et 2 chev. 
Pierre Robert par Jehan son bastard brig. 
Pierre et Helie de Puysilhon arch. [----]. 
Le sgr de la Grelliere excusé pour la grand infirmité qu’il a. 

Autres reçus et excusés par le rolle de mon dit sgr le comte signé par Sallaignac, reçus à la 
monstre receue au lieu de Sarjac. 

Et premierement messire Anthoine de Sallaignac homme d’armes. 
Le sgr de Caumont home d’armes. 
Le baron de Biron pour sa vieillesse en baillant un brigantinier en point. 
Le baron de Commarque absent a comparu à la monstre de mgr. 
Le sgr de Vilhac excusé pour maladie. 
Le sgr d’Authefort à l’ordonnance de mr de Curton. 
Le sgr de St Genyes s’est excusé et a fait dire qu’il etoit devers mgr de Guienne959. 
Le sgr de La Doze homme d’armes. 
Le sgr de Ste Alvere excusé car il est à l’ordonnance dudit de Curton. 
Le sgr de Chavaignac homme d’armes, par son fils. 
Le sgr de Montmege brig., par son fils. 
Le sgr de Pellevesi brig. 
Le sgr de Jayac brig. 
Le sgr de La Salle, son frere et le sgr de Godon, ung brig. 
Le sgr de la Cassanha brigandines. 
Le sgr del Fraysse de Terrasson, brigantines. 
Guillaume Flamenc sgr de Peyrals brig. 
Bozon Cavaule brigantinier. 
Le sgr de Clerens brigantinier. 
Jehan Las Mastres de St Leon sgr de La Salle bragantir. 
Le sgr del Bastit, brig. 
Le sgr del Chaslar et Pouton son frere. 
Frenon de Losse excusé, à l’ordonnance du roy. 
Le sgr de la Chapelle de Montinhac, brig. 
P. de Fellets brigantinier. 

                                                 
958 en marge gauche : n° 114 / monstre des nobles. 
959 en marge gauche : c’est Charles duc de Guienne, frere de Louis XI. Charles meurt en 147-. (unité du 
millésime non précisée par Leydet). 
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Le sgr de Monens, brig. 
Le sgr de Belpuy, brig. 
Le sgr de Sagelars, brig. 
Le sgr de Ste Orse, brig. 
Le sgr de Gabillion, brig. 
Le sgr de la Bonaudie, brig. 
Jehan de Casenac et Arn. de la Reylhie brigantin. 
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Le sgr de Sauveboeuf, à l’ordonnance du roy. 
Jehan Chat brigantinier. 
Guillaume de Counac deffault. 
Jehan de Berneilh deffault. 
Ferrieres de la Brume deffault. 
Guillaume de Meilhas a fait le serment en archer. 
Ferrieres de la Roussie excusé par veillesse. 
Le sgr de Graulet deffault. 
Le sgr de Malhoni à Lusignen demeure. 
Le sgr de la Salmonie et son frere, brig. 
Pouson de la Fest deffault. 
Le sgr de Rinhac brigantinier. 
Le sgr de Paleyrac armé de brig. 
Le sgr de La Roque de Saint Pompoing. 
Jehan de Beaufort brig. 
Jehan de Goutz, brig. 
Gaillard de Lusiers brig. 

Autres par le rolle dudit comté de la monstre receue à Bourdeille, reçus et excusés ainsi qu’il 
s’en fait, le dit rolle signé par Antoine de Charbonieres et Pierre Durand. 

Messire Arnaud baron et sgr de Bourdeille en deffault. 
Antoine de Broilhac archier en point. 
Amenion de l Laux archier en point. 
Le sgr d’Estornel, en deffault. 
André Giro excusé pour ce qu’il est de l’hostel de Monseigneur. 
Guinot Saunier, en deffault mès il a esté receu à la monstre de Mgr. 
Le sgr de Cogans, en deffault. 
Pierre Tibaud excusé par maladie. 
Helias Adhemar, en deffault. 
Nicolas de Seguy, en deffault. 
Pierre de Plas reçu archier 
Jehan de Montardit de Las Coutz archier. 
Arnaud Duclaux homme d’armes. 
Helies Fourien, en deffault. 
Le sgr de Marassin archier en point. 
Archambaud de Bourdeille sgr de Montancès homme d’armes. 
Pierre de Laplace homme d’armes. 
Arnaud sgr de Fayolle par son fils brig. en point. 
Tristant de Turenne archier. 
Bertrand Grimoard, en deffault. 
Thomas Vessac, espée et dague. 
Le sgr de Caussade et Jehan de Laville brig. 
Giraud Arnaud dit Golce brig. 
Jehan de La Vaure de Grignols en cuyrasse et sallade. 
Le sgr de Fressine demoure en Lymosin. 
Le sgr de Sufferte homes d’armes. 
Arnaud de Fayolle sgr du Dohet homme d’armes. 
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Helias Joubert archier. 
Rogier Jaubert, en deffault. 
Jehan Andor de la ferriere archier. 
Le vigier de Ciurac archier. 
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Massin d’Espluche excusé par mort. 
Le sgr des Roches arbalestier. 
Rogier Vispont, en deffault. 
Le sgr de la Rigaudie, arbaleste, espée et dague. 
Paulin d’Espluche archier. 
André de la Mote et Loys Robinet brig. 
Le sr de la Riviere arbal., espée et dague. 
Le sgr de Villedieu, en deffault. 
Le sgr de La Rigalle, en deffault. 
Jehan DElabonne excusé par pauvreté. 
Le sgr du Temple, arbal., espée et dague. 
Le sgr de Mahurie, arbal., espée et dague. 
Jehan de Landric archier en point. 
Bernard de St Astier sgr de la Court, archier. 
Jauberton d’Allemans, arbal., espée et dague. 
Bertrand La Cropte archier en point. 
Jehan de Sinhac en deffault. 
Messire Ramond de Sallanhac, sgr du Capdeuilh, de la maison de monsgr. 
Pierre Brianso, en deffault. 
Pierre Nadau de la Chilonie brig. 
Messire Pierre de St Gelays sgr de Chassaignes, en deffault. 

Presens et excusés par rolle du dit comte à la monstre faite à Exideuil. 

Audoy Jaubert sgr de Nantiac, brig. 
Leonnet de Premilhac, brig. 
Jean Jaubert pour Pierre son fils et pour Lestrade, brig. 
Jehan Jaubert et Pierre du Roc brigantinier 
Olivier de St Martin et Pierre de Fars, brig. 
Jehan Faural, par Pierre Delage, brig. 
Pierre Falmenc bastard de Brusac, brig. 
Leonnet Deschamps de Lanestie, archier. 
Jehan Rogier de Hugonie brigantinier. 
Aymard de Ventinhac pour luy et Bertrand de Peyrals brigantinier. 
Pierre Colobior de Vaux, javeline, espée. 
Jehan Malet sgr de la Jorie brig. 
Bertrand Aytz sgr de Mesmyn homme d’armes. 
Pierre Jaubert de la Bastide, brig. 
Messire Jehan de Coignac de St Jehan Ligour à l’ordonnance du roy, sous mgr de Bueil. 
Jehan Brochart sgr de Montmardy à l’ordonnance du roy, sous mgr de Bueil. 
Arnonton Manne brigantinier. 
Bernard Manne brig. 
Jehan de Lauriere par Estienne Bruchart brigantinier. 
Bernard Folcaud de Lardimalie brig. 
Guinot de Belet et Jehan de Bannes deux brigantiniers. 
Aechambaud de Montagrier excusé par pauvreté. 
Jehan de St Astier sgr de la Borye brigantinier. 
Marques Reys par Mondot de Verdelon, javeline, espée, dague. 
Guillaume de Meilhars brig. 
Estienne Bonneguise brig. 
Thomas d’Authefort de Gabilhon brigantin. 
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Thomellin de Boussinac demourant en Limosin, pour ce excusé. 
Jehan Martin en brigantines. 
page 96 / Chap. XVI 
Pierre de Masvaleys brigantinier. 
Guischart par Henric son fils en espée. 
Helias Dubosc en deffault. 
Helias de Boyssoul en deffault. 
Huguot de Lamothe brigantinier (rien davantage). 
Affaires de Navarre. Tiré d’un cayer en papier de 8 ½ pages d’ecriture faite après le milieu du XVe 

siecle. 
_________________________________ 

Mémoire sur les affaires du royaume de Navarre, et contre le roi d’Aragon (1515) 

In dossier E 556 aux AD 64. 
960Dans la liasse, il ya quelques memoires sur les affaires du royaume de Navarre, principalement 

un memoire contenant les raisons par lesquelles semble au roy que ……961 ne doit vouloir entendre à 
la treve demandée par le roy d’Arragon, ne aussi des domaiges que le dit sgr en porroit recevoir et 
aussi le roy de Navarre, à quoy soit le bon plaisir du roy y advertir et pourveoir ainsi qu’il verra estre 
necessaire. 
1° Il est tout certain que jamais le dit roi d’Arragon ne pourchassa treve ne appoinctement que pour 
son advantage et pour gagner temps de pouvoir mener les choses à son intention ainsi que par effet il 
l’a montré du temps des rois Charles (VIII ) et Louis (XII) et est à presumer que, s’il a ladite treve, fera 
en la façon qu’il a accoutumé faire par ci-devant. 

Quand la ditre treve sera accordée … il aura loisir de pratiquer comme il a accoutumé avec les 
princes et potentats de la chretienté pour les gagner de son côté et les mutiner contre le roy, qu’il fera 
penser que cette treve luy a eté accordée par la crainte qu’on avoit de luy, qu’au moyen de cette 
reputation il mettra en crainte les Castilhanois qui luy obeiront aussi par crainte, il levera sur eux grand 
argent, jusques à tailler les dits Castilhanois à sa volonté, au moyen de quoy il pourra mettre sus gens 
d’armes en plus grand nombre quand il luy plaira, qu’il pourra se fournir de plus de vivres et de 
fortifier ses places et envoyer visiter celles de ce royaume où il pratiquera des intelligences par les 
marchans nobles d’Arragon etc. que les sujets des 2 rois de France et de Navarre (les Navarrois) en 
perdront le cœur et bon vouloir qu’ils ont envers les dits seigneurs, voyant qu’ils sont frustrés de leur 
espoir et intention qu’ils avoient c’est que si Dieu faisoit la grace au roy de venir à la couronne comme 
il est avenu que le dit sgr, tant pour la bonne affection qu’il a toujours porté au dit roy de Navarre que 
pour la proximité de sang qui est entr’eux, luy arderoit à promptement recouvrer son royaume, et qu’il 
payeroit le roy d’Arragon des maux des maux qu’il a fait en France. 

Item à cause de la dite treve, si le cas est se face le dit roy de Navarre perd les maisons de 
Grammont, de Luxe et des autres barons et sgrs du royaume de Navarre qui sont delà les ports, 
lesquels ont toujours tenu pour ledit seigneur lesquels le dit roy d’Arragon a volu par plusieurs fois 
destruire, et si le faisoit, seroit un grand creve cœur au dit roy de Navarre, qu’on ne peut compter 
aucunement sur les promesses dudit roy d’Arragon, comme on l’a cognu par experience , que pour la 
treve il sera plus en etat de secourir ses alliez, qu’il aidera sous main contre le roy etc. 

François Premier avoit formé le dessein d’aider le roy de Navarre et s’en etoit expliqué avant meme 
de parvenir à la couronne, ce qui paroit sur cette note du roy de Navarre sur un billet à part, sic : 

Le bon plaisir du roy etant pour lors monsieur, fut me faire scavoir par le mareschal et autres de mes 
serviteurs le bon vouloir qu’il avoit à me aider au recouvrement de mon royaume et que je meisse 
peine de me ayder, car de son cousté etoit deliberé de me ayder envers le feu roy, que Dieu pardoint, 
par le moyen de l’entreprise accordée entre luy et le roy d’Angleterre là où luy mesmes deliberent se 
trouver en personne pour recouvrer mondit royaume, laquelle chouse il n’estimoit gueres moins que de 
conquester pour soy mesmes un plus grand estat, de quoi je luy suis merveilleusement tenu, et que je 
me aydasse du plus grand nombre de gens que je pourrois. 

                                                 
960 en marge gauche : n° 118 / affaire de Navarre. 
961 peu lisible. 
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Pareillement, quand Dieu voulut luy donner la succession de ce royaume, me fit scavoir par le dit 
mareschal que à present puisque Dieu luy avoit donné sa puissance, que ce vouloir etoit si bon que 
jamais, et que je le cognoisterois et appercevrois par experience. 

Les autres pieces qui regardent le royaume de Navarre sont peu. 

FIN DU RECUEIL N° II 
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III. RECUEIL (CODEX 3 us) 
______________________ 

page 1 / Chap. XVI 

Extrait d’un traité conclu à Paris, entre les députés du roi, et ceux de l’archiduc prince d’Espagne, 
dans lequel sont nommés leurs alliés réciproques (1514 v. st.) 

Référence non connue aux AD 64. 

962Dans la liasse cottée 118, est une copie d’un article d’un traité conclu à Paris le dernier jour de 
mars 1514 avant Pasques, entre les deputés du roy et ceux de l’archiduc prince d’Espagne où sont 
nommés les alliez reciproques compris dans le traite, nous Antoine Duprat chevalier chancelier de 
France, Jehan d’Allebret comte de Retel, seigneur d’Orval, chevalier de l’ordre du roy, Oudet de Foix 
seigneur de Lautrec lieutenant et gouverneur en Guienne, Resné bastard de Savoie comte de Villars et 
de Tende, Ymbert de Baternay seigneur du Bouchage aussi chevalier de l’ordre, procureurs especiaux 
du roy, savoir faisons comme par les articles du traité d’amitié fait et conclu le XXIII jour de ce 
present mois entre les deputés … de haut … le prince d’Espagne archiduc d’Autriche, entre autres 
choses soyent compris en icelle amitie les alliés, amys et confederes de chacun desdits seigneurs royal 
prince … à acavoir les procureurs dudit prince … notre St Père le pape et le siege apostolique, 
l’empereur et le St Empire, le roy d’Arragon, le roy d’Angleterre, le roy de Hongrie, le roy de 
Dannemark, le roy de Portugal, le duc George de Saxen, le duc de Lorraine, le duc de Savoye, le duc 
de Cleves, le duc de Juillers, l’evesque duc l’esglise et cité de Cambray et du Cambresis , l’evesques 
eglise et cité de Liege, l’evesque esglise cité et territoire d’Utrech, le comte de Hornes, les Suisses, la 
cité de Mets, le comte de Maux, les barons gentilshommes et subjets du pays de Gueldres, le party 
dudit prince esemblablement de la part dudit seigneur roy ont eté nommés … ses procureurs … notre 
St Père le pape Leon Xeme, l’eglise romaine et le St Siege apostolique, le sacré empere le roy de 
Hongrie, le roy d’Angleterre, le roy d’Ecosse, le roy de Portugal, le roy de Dennemark, le roy de 
Navarre, les ducs de Savoye, de Gueldres et de Lorraine, duc et seigneurie de Venise, l’evesque de 
Liege, leurs pays, terres, … subjets etc., la seigneurie de Florence, le duc de Ferrares, le marquis de 
Mantoue, le marquis de Montferrat, le marquis de Salusse, le comte de Hornes, le seigneur de 
Montfort, les 3 etats du bas pays d’Utrech et le seigneur de Sedan. 

____________________________ 

Actes passés entre les évêques d’Agen et des seigneurs du nom de Durfort et autres (1269) 

Reference non connue aux AD 64. 

Dans cette meme liasse est la copie du vidimus fait par Clement (fort. V) de contrats passez entre 
les eveques d’Agen et le noble baron, senhor n’Auger (Augerius) de Pugh Barzac donzels fils et heriter 
[--------] 963 baron lo senhor n’Ar. de Durfort [---------] senhor de [---] Puch [--------]964 dismes des 
parroisses de Rador (ou d’Orador) [----]965 payables à l’eveque entre la sancta Maria del mes aost et la 
festa de Martior.966, an 1269, P. episcopo agen., regnante domino Alphonso, comte thol. 

Dans une de ces actes est fait mention de Arnald, fil del d. n’Ar de Durfort an 1269, Guill. 
episcopo agenn. 

Dans un autre, noble Jordain de Lisle, fils de noble homme Jordain de Lisle ecuyer et sa femme 
Guillelma, fille de feu noble homme Bernard de Durfort du diocèse d’Agen laissent et cedent à Arn. 
eveque d’Agen le droit qu’ils avoient sur la dime ecclesiae de Ste Marie Magdel. castri seu villae de 

                                                 
962 dans la marge gauche : liasse cotté 118 / suite du chapire XVI. 
963 document taché à cet endroit. 
964 passage non compris, et taché à cet endroit. 
965 non déchiffré. 
966 dans la marge gauche : la fete « de martior. » est la fete de la Toussaint, de l’ancien nom « festum omnium 
martyrum », qui fut d’abord etablie pour les seuls martyrs etc., vid. Notas Martyrol. Rom. Baron., in folio ad 
diem …(note peu lisible ici) 
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Dumas et de Cestalh sitae in territorio dictae villae et Sancti Caprasii dioces. agennens., IV introitus 
mensis julii an. 1279, regn. Philip. rege Franc., Bertrand. episcopo tholosan. (sur copie en papier non 
signée967). 

___________________________ 

Lettres du roi Philippe Le Long, par lesquelles il déclare qu’il ne veut faire de pariage avec les 
maire et consuls de Périgueux, qu’à condition que le comte de Périgord y sera appelé. (1322) 

In dossier E 826 aux AD 64. 
968Vidimus par la prevoté de Paris de l’acte sic (scellé en parchemin) : 

Philippus Dei gratia Franc. et Navarr. rex dilectis et fidelibus gentibus nostris camer. compotorum 
Paris., salutem. Nobis dilectus et fidelis noster Archambaldus comes petrag. gravi conquestione 
monstravit quod major et consules de Petrag. de jurisdictione quam habent in villa et civitate 
petragoricensi et suburbiis dictorum locorum et eorum pertinentiis cujus modi jurisdictionem praefati 
major et consules a dicto comite tenent in feodum969, ut dicitur, sub annua pensione quadragint. libr. 
petrag., nobiscum et cum capitulo ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. pariagium facere970 nitutur in 
gravamen et dispendium ipsius comitis et jacturam. Quocirca vobis comittimus et mandamus 
quathenus sic ita ad dictum pariatgium faciendi nisi vocato dicto comite et in suis rationibus audito 
nullatenus procedatis. Datum Gisortii, vicesima septima die aprilis, anno domini millesimo tricesimo 
vicesimo secundo.  

___________________________ 
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Mémoire au Conseil du roi de Navarre, touchant les privilèges anciens, libertés et franchises qui lui 
sont dus à cause de ses comté de Périgord et vicomté de Limoges (1516). 

In dossier E 657 aux AD 64. 
971Mémoire au conseil du roy de Navarre comte de Perigord et vicomte de Lym. touchant les 

privileges anciens, libertés et franchises deux audit seigneur à cause de ses comtés et vic.  
1° que le dit comte de Perigord en ses appart. et dependances a esté et est mouvent et tenu du roy de 

France en foy et hommage lige et serment de fidelité, et le dit roy de Navarre fist son hommage dudit 
comté au roy de France dernier trepassé et d’autres fiefs, et sera bon que le dit roy de Navarre face au 
roy qui est huy les homages qu’il est tenu de faire. 

Item et les comtes de la dite comté de Perigord ont eu de toute ancienneté juge d’appeaux et ressort 
en toutes matieres et actions reelles personnelles, civiles et criminelles, griefs judiciaires et 
extrajudiciaires, en toutes les terres dudit comté et aussi ez terres, seigneuries, jurisdictions des 
vassaulx et subjets dudit comte qui sont en grand nombre tant d’eglise que à cause de leurs temporel 
que aultres seculiers. 

Item et si les 2 subjet en matiere d’appel on etc. … est bon de faire confirmer ce privilege, et les 
autres de la comté qu’on indique ainsi en general, le reste du mémoire regarde la vicomté de Limoges 
(que j’ai transcrit ailleurs un supplem.) 

___________________________ 

Articles et règlements accordés par les prélats de l’église gallicane au concile de Lyon (1448). 

Reference non connue aux AD 64. 
972Pro generali utilitate ecclesiae gallicanae973 interim dum per concilia provincialia major speratur, 

visum est reverendissimis dominis patriarch., archiepiscopis et episcopis Lugdun. congregatis 

                                                 
967 dans la marge gauche : ecriture vers 1520. 
968 dans la marge gauche : n° 119. 
969 dans la marge gauche : jurisdiction des consuls tenue en fief du comte de Perigord. 
970 dans la marge gauche : le « f » est fait comme un « p » / « de » manque dans le mot « fidelis » supra / 
jacturam, « j » comme « o ». 
971 dans la marge gauche : n° 124. 
972 dans la marge gauche : n° 126 / concile de Lyon, an 1448-1449. / Histoire ecclesiastique generale. 
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sequentes articulos diligenter et observandos necnon in conciliis provincialibus et sinodis episcoporum 
promulgandos. 

Primus articulus : Execrandum blasphemorum et minus communa flagitium ex quo totiens offensa 
divina majestas pestilentiis fame et bellis in nos animadvertere reditur cohercere plurimum necesse est. 
Puniantur ergo blasphemi poenis et muletis, in causa de maledict. contentis et singulis diebus 
dominicis populo in ecclesiis congregato infra missarum solemnia prohibitio blasphemiarum revocetur 
et publicetur, cum communicatione quod si qui censurae canonicae comtemptores existant acriori 
poena, invocato, si opus sit, brachio saeculari in eos animadvertur. 

Secundus articulus : advertandam exfrenatam multitudinem clericorum de coetero praelari ad 
clericatum et tonsuram non admittant nisi quos ratio et jura permittant. 

Tertius articulus : quamvis ad minores ordines suscipiendos non requiratur tanta sufficientia quanta 
in ordinibus sacris, tamen ad eos admittuntur nisi qui sciant debite legere et ante eorumdem ordinum 
collationem moneantur de hiis quae spectant ad officium nec simul cum minoribus ordinibus 
conferatur sub diaconatus eadem die. 

Quartus articulus : nullus promoveatur ad sacros ordines nisi legitimae aetatis bonorum morum 
sufficientes et competentes litteraturae et ad probandum si tales fuerint ordinandi commitantur viri 
doct. bonae famae et conscientiae qui examen incipiant feria quarta et in principio fiat per aliquem 
doctorum examinatorum solemnis exhortation de officiis ordinandorum et qualitatibus 
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eorum, et pro ipsiusordinibus nichil recipiant ordinatores, nec episcopi portatiles974 et ordinandi per 
tales portatiles seu episcopos carentes clero et populo examinentur, reperti insufficientes aut 
deficientes in qualitatibus praedictis sive per episcopos praedictos portatiles sive in curia romana 
ordinati non admittantur ad executionem sui officii donec fuerint per diocesanos approbati, 
examinentur etiam illi quibus dantur literrae dimissoriae ad sacros ordines ante earumdem litterarum 
dationem sicut examinantur ante promotionem. 

Quintus articulus : sacerdotes et in sacris ordinibus constituti sive seculares sive regulares prout jura 
volunt, vestes tam exteriores quam interiores et tonsuram statui suo convenientes et honestas deferant, 
maximme in eclesiis et capitulis durante servitio divino. Non autem975 deferant pileos in capite in 
ecclesiis tempore divinarum officiorum et aliis publicis locis nec calceos fenestratos, sed defereant ipsi 
tunicas thalares non in parte superiori fronsatas non in parte posteriori scissas. In super non 
administrent sacramenta nisi cum suppelliciis nec nisi cum illis cantent divinum officium ad servitium 
parrochiale maxime curati et vicarii. 

Sextus articulus : quantum adtinet ad confirmationem eclectionum servetur decretum concilii 
basileensis in titulo de electione. 

Septimus articulus : quantum ad publicos concubinerios et quantum ad divinum officium serventur 
canones antiqui et decreta sacrorum conciliorum maxime concilii basileensis, quae decreta in singulis 
synodis provincialibus et episcopalibus publicentur, legantur et in capitulis etiam generalibus 
ecclesiarum catheralium. 

Octavus articulus : circa clausuram monialium observetur capitulum periculoso de [---]976 regii in 
VI° et de attendentes et titu. 

Nonus articulus : pro conferatione et benedictione calicum et vasorum sacrorum necnon altarium 
portatilium et ornamentorum ecclesiasticorum nichil omnino accipiatur. 

Decimus articulus : pro conferatione et benedictione et reconciliatione ecclesiiarum et cymeteriorum 
nichil accipiatur praeter procurationem de jure consuetam seu debitam. 

Undecimus articulus : ad reformationem quorumcumque regulari vita religiose venire agant, ita ut 
numerus competens religiosorum in quolibet monasterio et prioratu conventuali juxta intentionem 
fundatorum habita ratione reddituum praesentium. 

                                                                                                                                                         
973 dans la marge gauche (peu lisible) : eglise gallicane. De hoc consilio, vide Monstrelet, [---again], Binius, 
Concilia, Phil. Labbé … tom. … (suite illis.). 
974 dans la marge gauche : epicopi portatiles, vid. gloss. Cang. 
975 dans la marge gauche : chapeaux deffendus aux clercs in sacris. 
976 abréviation non comprise. 
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Duodecimus articulus : examinent praelati aut eorum [commit-]977 diligente curatos et vicarios 
curatorum absentium antequam illis curam animarum committant, nullumque ad hoc, committant nisi 
formam et materiam sacramentorum numerum peccatorum 
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mortalium species eorumdem aliaque necessario scienda et ad regimens animarum requisita sciant et 
memoriter teneant. 

Decimus tertius articulus : praelati neminem promeveant ad sacros ordines nisi quem constabit 
obtinere beneficium ecclesiasticum vel actualiter habere patrimonium, et eodem beneficio vel 
patrimonio realiter et pacifice gaudere valoris anni ad minus viginti librarum turonensium et ad 
eosdem ordines non promeveant habentem titulum patrimonialem jure donationis vel cessionis sibi 
factae nisi cum ipso titulo patrimoniali ipse donans, cedens vel titulans aut alia ydonea persona se suos 
et sua ordinario et ordinando obliget ad educatione ipsius tales ordinandi quandiu vixerit vel saltem 
donec pacifice obtinuerit beneficium ecclesiasticum aut alium redditum annuum similis valoris viginti 
librarum exortantur etiam isi praelati adhibere alias cautelas circa praemissa necessaria. 

Decimus quartus articulus : ad evitanda clandestina matrimonia praelati in suis diocesibus subditis 
suis prohibeant ne contrahant matrimonium per verba de praesenti nisi ante fores ecclesiae parrochialis 
matrimonium contrahere volentium vel alterius ipsorum quando de benediction nuptialis debet fieri et 
quod ille matrimonii conntractus fiat per ministerium curati proprii vel ejus vicarii aut ab eo commissi 
sponsalibus et tribus bannis prius per ipsum curatum proprium vel ejus vicarium aut ab eo commissum 
publice et alias debite factis nec faciliter dispensent ipsi praelati super bannis si qui ante matrimonium 
in cappellis vel ecclesiis exemptis contraxerint aut contra praemissa in toto vel parte attemptaverint, 
excommunicentur et deinde pro excommunicatis publice nuncientur vel alias secundum quod facti 
qualitas aut statuta diocesum postulaverint puniantur. 

Decimus quintus articulus : cum ex quaestorum et indulgentiariorum execrandis abusibus 
incredibilia populo christiano tam in spiritualibus quam in temporalibus mala contingant in grandem 
totius cleri ignominiam sacrorumque profanationem totius ecclesiasticae disciplinae enervationem et 
intollerandam ecclesiae decoloratione ad occurendum hujusmodi abusibus nulli deinceps permittatur 
[guest--s]978 gratia per parrochias deferre reliquias neque de gente in gentem confratrias publicare 
neque indulgentias quaestuosis hominibus praedicandas committere aut ad firmam dare ita quod si 
quaedam et paucissimae propter antiquitatem vel evidentem necessitatem permittant publicari, non per 
destinatos ab eis sed per viros probos ab ordinariis deputandos publicentur, et si confessoribus opus 
est, tantum doctis et cognitis sacerdotibus saecularibus aut religiosis reformatis confessiones 
audiendae committant 
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et per deputatos ab eisdem ordinariis elemosinae colligantur recipientur et fideliter iis quibus elargitae 
fuerint reddantur, expensis moderatis ecclesiarum locorum ad quos elemosinae hujusmodi spectabunt. 

Decimus sextus articulus : quia seculares potestates nituntur sepissime assumere praedicatores in 
ecclesiis prohibeatur omnibus praedicatoribus tam secularibus quam religiosis ne habeant in 
quacumque diocesi praedicari extra suas ecclesias nisi licentia petita et obtenta ab ordinariis, quantum 
ad mendicantes quibus permissum est audire confessiones juxta elemen. Dudum de sepultur 
prohibeatur eis ne habeant confessiones audire nisi ipsi realiter fuerint ordinario praesentati et ab eo 
recepti et approbati. 

Decimus septimus articulus : domini doctores de universitatibus et alii ad quos spectat moneant et 
cogant suos scolasticos et abstineant ab effranatis et inhonestis habitibus eorum, puta, barretis rubeis 
vestibus fronsatis et camisiis necnon caligis veloto ubicumque circumdatis, itaque suas vestes thalares 
portent et capucia deferant secundum quod honestius et decentius fieri poterit. 

Decimus octavus articulus : observentur inviolabiliter decreta sacrosanctorum conciliorum 
constantiensis et basileensis et in ecclesiis et capitulis ecclesiarum cathedralium et regularium necnon 
in conciliis provincialibus et synodis epicoporum publicentur. 

Rien davantage. 
Ces reglements se trouvoient dans un cayer en papier dont ils occupent cinq pages un quart, d’une 

ecriture qui me paroit faite après le milieu du XVeme siècle. Il n’y a aucune date ni signature de 

                                                 
977 mot coupé en fin de ligne. 
978 mot non compris 
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relevé, au dos  est ecrit (vers 1520) : Articles accordés par les prelats de l’eglise gallicane au concile 
tenu à Lyon. La piece est cottée n° 126. 

Le schisme continuoit dans l’eglise depuis que le concile de Bâle  avoit deposé le pape Eugene 
auquel il avoit substitué Amedée de Savoye qui prit le nom de Felix V. Depuis que Nicolas V avoit 
succedé au pape legitime Eugene IV les choses etoient en voye de conciliation et Felix offroit meme la 
voye de cession. Sur de si heureuses dispositions Charles VII convoque une assemblée à Lyon dans le 
mois de juillet 1445979, pour traiter de la paix de l’eglise. Jacques Juvenal des Ursins archeveque de 
Rheims, l’eveque de Clermont, le marechal de La Fayette, Helies de Pompadour archidiacre de 
Carcassone et Thomas de Courcelles docteur en theologie s’y trouverent au nom  du roy, le comte de 
Dunois, les ambassadeurs d’Angleterre, ceux de l’elect. de Cologne et de Saxe, d’Amedée et du 
concile de Basle, et l’archev. de Treves y virent. On y arreta en octobre [qu’on iroit proposer à 
Nicolas V]980 8 articles qui se trouvent dans la collection du pere Labbe, Concilia generalia, tom. XIII 
page 1326. Voyez encore Monstrelet vol. 3. Ces auteurs ne disent rien des 18 articles supra. (Verifier 
dans le P. Labbe). 

___________________________ 

Plaintes des gens, ou officiers du roi d’Angleterre contre le comte de Périgord (vers 1290). 

In dossier E 619 aux AD 64. 
981Memorandum quod comes petragoricensis sugessit comiti Sancti Pauli quod filia uxoris suae 

soror vicecomitis Leomaniae habebat jus in terra agennensi ex testamento comitissae tholosanae et 
induxit dictum comitem Sancti Pauli quod obtineret consensum regis Franciae ad habendam dictam 
puellam in sua potestate cum juribus ad eam pertinentibus quod fuit sibi concessum et tunc incipit 
causari super terram et sic dictus comes petragoricensis fuit causa motiva quare rex Angliae non potuit 
recuperare Agennensem. 

Item procuravit de registro regis Francorum antiquo extrahi privilegium et renovari ne ipse vel terra 
sua possint poni extra manum regis Francorum licet illi renuntiasset de facto veniendi ad hobedientiam 
regis Angliae et recipiendi ab ipso rege in feudum majorem partem terrarum suarum. 

Item quod ex quo certum privilegium obtinuit renovatum, noluit facere sacramentum pacis coram 
senescallo regis Angliae in Petragor., ut prius faciebat, nec in aliquo hobedire […parum] de terra et 
castris quae tenebat et tenet in feudum de dicto rege Angliae sicut de aliis nec etiam de hiis 
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quae habet in Guorsonesio. 

Item hiis non tantus fecit sibi avoari aliquas terras quae tenebantur a domino rege Angliae videlicet 
per Guillelmum de Clarens, per dominum de Sancto Asterio, et fratres suos et dominos Castrinovi982 in 
Petragoricinio et alios de honore Sancti Asteri. 

Item fuit et est causa quare rex Angliae ammisit hobedientiam in personalitate et ressorto 
dominorum et castrorum Castronovo praedicto, de Relhaco et de Monte Inciso983 et de Mushidano et 
de praedicto Oliverio Sancti Asterii et suis fratribus ac quibus aliis honoris Sancti Asterii de quibus, ut 
dictum est, recepit novo advoamentum, nam licet aliquid de dictis locis fuit de suo feudo, ipse tamen 
in personis dictorum dominorum locorum seu ressorto eorum nunquam habuit jurisdictionem nisi 
tantum quantum ad jus feudagii pertinebat. 

Item gravat multipliciter Heliam Viguorosum de Monte Inciso quia hobedit senescallo regis 
Angliae. 

Itam quamvis sui praedecessores aut ipse nunquam exercerint aliquam jurisdictionem in honore 
Sancti Asterii984 et ad solum regem Angliae pertineat ibidem tenere assizias et aliqua que ad 
personalitatem vel ressortum pertinent exercere, ipse tamen comes in suis feudis qui vel ab antiquo 
hobedit vel de novo qui sunt avoati et occasione dictorum feudorum, tenet et tenere nititur assizias 
                                                 
979 dans la marge gauche : 1445 / (an 1520 ?) c’est  [------] la date [d’-----] (note très peu lisible). 
980 dans la marge gauche : ch. 4. 6 [----] tome XXII page 481. 
981 dans la marge gauche : n° 133 / plaintes des gens du roy  d’Angleterre contre le comte de Perigord, vers l’an 
1290 / voyez le n° 12, du chapitre VII supra, codex 1er. (recueil n° 1, p. 80, in dossier E 613) 
982 dans la marge gauche : Castelneau / St Astier 
983 dans la marge gauche : Relhac / Montancès. 
984 dans la marge gauche :  St Astier. 
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suas furcas levavit, usurpans jurisdictionem praedictam et plura alia in praejudicium regis Angliae 
attemptavit. 

Item circa commune Petragor. fecit regi Angliae vel suis et continue nititur plurima impedimenta 
novitates et fraudes prohibendo ne habitatores bastidarum de Benavento985 et alterius bastidae quam de 
novo construxit apus Vern solvant commune, et procurando et sustinendo quod sui subditi qui ad 
commune tenentur, appropinquante tempore de eo levando intrent ipsas bastidas et locum de Rossilha 
et postea eo levato revertantur ad priora loca. 

Item impediendo resertam986 in terra sua quam ab antiquo contra illos qui fideliter non solverant 
commune. Item impediendo ne levatur commune in sua terra quousque sit ei cautum de decima parte 
quam in communi praedicto percipit exsolvenda et propter hoc ammittit rege Angliae singulis annis ad 
valorem La libr. et quia quidam servientes de Lindia pignoraverunt987 apud Vern qui locus est de feudo 
regis Angliae ratione communis, idem comes procuravit cum gentibus regis Franciae quod servientes 
ipsius regis accesserunt apud Lindiam et ibi pignoraverunt, servientesque regis Angliae qui 
pignoraverunt apud Vern creaverunt 
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apud Petragor. ad assizias et ibidem dictus comes procuravit et fecit capi eosdem. 

Item procuravit capi alia … Guillelmum de Sancta Alvera988 praepositum regis in illis partibus quia 
ceperat apud Condrentz et suspenderat apud Lindiam quemdam malum hominem qui dicebatur 
bannitus regis Franciae. 

Item fecit capi consules bastidae regis Angliae de Bello Regardo quos procuravit citari apud 
Montem Domae quia cum armis iverant apud Rossilha ad requirendum quemdam suum juratum qui 
captus erat ibidem. 

Item fecit portari arma per terram regis Angliae seu in qua dictus rex Angliae habet superioritatis 
jurisdictionem licet hoc nemini liceat nisi domino regi praedicto vel suis. 

Item attemptavit avoamentum sibi factum per vicecomitem Fronc. de castro Fronc. et pertinentem 
in magnam exerhedationem regi Angliae, licet sciat et notorium sit illud advoamentum verum non 
esse. 

Item comes praedictus dunato exercitu de terris suis et comitis Armaniaci ac aliunde contra 
inhibitionem gentium regis Angliae obsedit cum armis castrum de Casali Bono existente in manu dicti 
regis et vexilo ejusdem regis super ipsum castrum evidenter apparente, ipsum castrum impugnavit 
omnesque pertinentias ejus cala989 et igne destruxit et multa bona rapuit ex eisdem et tandem super 
praemissis quantum tangebant dominum regem se supposuit voluntati, et de dampnis datis promisit 
satisfacere ad esguard. …bonorum virorum. 

Item Petrus de [S….lo], miles ejusdem comitis bajulus apus Altum Vilare et senescallus ejus in 
partibus Leomaniae de castro Alti Vilaris exiens et ibidem revertens cum clamora et ... fora adunata 
multitudine hominum Altum Villare cum armis in justitiatu domini regis invasit Petrum de Brisson 
baiulum ejusdem regis de violentia, eundemque et quemdam suum puerum interfecit, et licet pro tanto 
facinore bannitus fuerit dictus miles nichilominus idem comes eundem publice receptavit et adhuc 
receptat tanquam illum qui est suus baiulus in Petragoricinio, ut refertur. 

Item dictus comes vel gentes suae ceperunt Bernardum de Moyssen burgens. Lectorae in terra 
Leomaniae et ipsum captum duxerunt apud Altum Villare terra agennensi in aanu regis procuratoris 
existente et eundem jure vel injuria dictus comes habuit centum marchas de redemptione de dicto 
Bernardo et si jure medietas dictae redemptionis pertinet ad dictum regem et episcopat. Lectorae 
ratione dominii Lectorae. 

Item dictus comes appellavit tribus vicibus postquam tenuit Leomaniam ad regem Franciae sine 
justa et rationabile causa quod apparuit quia nullam de de dictis causis fuit ausus prosequi usque ad 
finem et omnibus resignavit et emendas propter hoc guatgiavit quae tamen ad instantiam … fuerunt 
remissae et istas appellationes fecit  et se sustraheret hobedient. Regis Angliae et suorum, subquarum 

                                                 
985 dans la marge gauche : bastide de Benevent. 
986 dans la marge gauche : reserta, gloss. 
987 dans la marge gauche : pignorare, gloss. 
988 dans la marge gauche : Guillaume de Ste Alvere. 
989 dans la marge gauche : cala : gloss., ou tala ? 
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colore multos servientes regis Franciae introduxit Leomaniae et aliam terram ejusdem regis et per eos 
multas 
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saizinas gentium regis Angliae frangi fecit. 

Item, quod … regis Angliae foguagium ultimo levatum in Vasconia collectum fuisset et domino 
regis solutum in terris omnium ab ipso [con----um] in episccopatu lectorensi, nichilominus dictus 
comes tantum impedimenti et contradictionis praestitit quod vix fuerit levatum de aliis et de terra sua 
levari non potuit quousque fuerit concessum … retro et ad huc est sub illo sequestro. 

Item … quacumque et de regula inter comitem petragoricensem et suum filium quod sui baiuli et 
servientes de Alto Vilari cunctas libertates quas ab antiquo usi fuerunt ascendendo et descendendo per 
fluvium Garunnae cum suis navibus et cotallis vina portando multa dampna dederunt eisdem ad 
valorem mille marcharum … cum armis scilicet cairellis balistis et aliis diversis applicare in dicto loco 
de Alti Vilari in portu valde periculoso, et quia juxta libertatem suam volebant transire ipsos grandi 
parlamento ….. [---cando] ac diutius detinendo et aliis multis modis quae sibi supplicant per dominum 
regem facere emendari. 

Item … quod ad ultimum articulum quod fuerunt occasionem novi pedagii quod dicti pater et filius 
exhigebant et imponere nitebantur super quo est inquisitum et petunt eos puniri ut fuerit rationis. 
Nota : ce titre est en velin, de deux pieds de long, sur un pied et demi de large. Chacun de ces articles 
supra, qui ne contienent qu’une ligne en tout, au plus deux lignes d’ecriture (du commencement ou de 
la fin du XIVe) est separé de l’article suivant d’un pouce et demi, deux pouces de blanc, comme si l’on 
eut laissé cet espace vide pour y ecrire ensuite des reponses ou d’autres choses qui eussent rapport à 
chaque article. Il n’y a acune date, mais l’ecriture, et les noms de Haut Villars et Leomagne occupés 
par le comte de Perigord pere  et fils, la fille de la comtesse de Thoulouse, font assez connoitre que 
cette piece est du regne d’Edouard premier vers 1290, que le comte est Archambault dont le fils Helie 
de Taleyrand epousa Philippa, fille de la comtesse de Toulouse (voyez le n° 4 du chapitre VII supra – 
Lt). 

Cet acte cotté n° 133 de l’inventaire du Perigord a deux etiques, l’une plus ancienne est fausse, on 
lit : c’est le nombre des exces, forfaitures, crimes et delits commis par le comte Archambaut et filsaux 
manans et habitans de la ville de Perigueux pour raison desquels la comté de Perigort fut confisquée. 
Il n’est pas question dans tout cet acte des habitans de Perigueux. Ce pourroit bien etre la meme piece 
indiquée dans l’inventaire des pieces du château de Montignac fait au commencement du XVIe siecle, 
où on lit un titre assez semblable. L’autre etiqu. de ce titre qui est celle du repertoire  de Perigord est 
… articles baillés par les officiers du roy d’Angleterre à l’encontre du comte de Perigord contenant 
les excès et rebellions par luy faites contre ledit roy d’Angleterre. 

_________________________ 

Mémoire à consulter sur différens abus de la jurisdiction ecclésiastique, qu’on reprochoit à 
l’évêque de Périgueux, avec la réponse à chaque article. 

In dossier E 673 aux AD 64. 
990Memoire à … de scavoir à Poictiers et ailleurs on verra, au gouvernement des evesques et 

archeveques de Borges, de Poictiers, d’Angers de sur ce que s’ensuit. 
Et primo comment conduisent les dites gens d’eglise la jurisdiction qu’ils ont entre les nobles et 
seigneurs de pays quand à la prinse decorps, car aucuns veulent dire qu’ils n’ont point  
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de prinse en façon du [----]991 et mesmement de gens laïcs ne autres. 
et s’ils ont aucune prinse sur gens d’eglise ou non, ou arret et detention de personne et en quelque 
maniere. 

Item comment usent au dit pays de entretenir sa constitution [-------]992 ne laycus laycum coram 
ecclesiastico judice etc. 

                                                 
990 dans la marge gauche : n° 156 / abus de la jurisdiction ecclesiastique par l’eveque de Perigueux / ce memoire 
pourroit peut etre faire suite avec le n° 4 du chapitre 17 infra. 
991 mot non compris. 
992 non compris. 
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Item monsgr l’eveque de Perigueux993 a fait une constitution en son diocese que homme ne soit si 
ardi sur peyne de sentence prendre à espouse par mariage fors de son diocese sans son conge994. 

Et sous ombre du dit edit prennent les officiers dudit monsgr l’eveque de grans rançons et exactions 
indues que semble que ne sont point raisonnables. 

Item fait tenir ledit msgr l’eveque de Perigueux une cort d’official forain à la Tort Blanche qu’en 
lieu privé de conseil et est extra senescalliam petragor. Sous ombre de quoy, sont les subjets de ladite 
seneschaussée de Perigord vexés et molestés à la cort d’Angoulesme, et aussi en prennent de grandes 
rançons les officiers dudit eveque. 

Item que veut contraindre en chascune eglise personnelle de prendre lettre de son official de 
fabrique et levent de ladite lettre VII s. VI d. ou plus combien que lesdits parroissiens n’en demandent 
point.  

Répondu au bas de ces articles : 
1° que les eveques et gens d’eglise n’ont aucune prinse sur gens soit d’eglise ou lays nobles ou 

roturiers si toutefois ce ne soit en leurs haultes justices layes etc. 
2° que la constition que homme d’un diocese ne prengue femme d’autre diocese sans congié du 

diocese est chose exorbitante, etc. … et prendre deniers pour donner congié de prendre femme d’autre 
diocese est exaction et concussion. 

3° semblablement avoir deux officiaux et faire expedier la court de l’officialite en lieu non insigne 
ne en ville murée hors la seneschauciée ou province du diocesain est contre raison de faire molester 
par proces ecclesiastiques les subjets du roy et des autres seigneurs temporels soubs le roy. 

4° aussi contraindre les parroissiens de lever lettres de procurations de fabriques pour chacun an ou 
autrement des officiaux est exiger et commettre exaction. 

Et pour ce que l’on dit que mgr l’eveque de Perigueux fait les dites chouses, au prejudice du roy et 
seigneurs temporels soubs luy et de leurs subjiets, semble que le procureur du roy et les dits seigneurs 
temporels lesquels ont interest, doivent donner à entendre au roy en sa chancellerie … et obtenir 
lestres par lesquelles soit fait inhibitions et deffenses audit sgr eveque sous grosses peines de non 
proceder à prise de corps de quelconques gens que ce soient hors des lieux de ses haultes justices 
layes, et ne à nouvelle prinse et exaction de deniers sur les subjets du roy et de ses vassaux pour leur 
donner congié de prendre femmes ou mariz d’autres dioceses, ne contraindre les parroissiens … de 
bailler aucuns deniers pour prendre lettres de procurations de fabriques de son official, qui ne les 
voudront prendre ne de tenir des officiaux mesmement loin d’eux et ce faire expedier jurisdiction 
ecclesiastique en lieu champetre non insigne ne ville murée. 

Cette piece n’est pas signée et n’a aucune caractere chronologique, mais l’ecriture me paroit du 
commencement du XVIème siècle. Le roy qui est nommé [------tement]995 doit etre le roy de Navarre 
comte de Perigord. Ainsi cet acte peut convenir au temps de Geoffroy II de Pompadour, elu en 1501 
etc. – Ldt. (En papier). 

___________________________ 

Etat des terres et seigneuries qui sont de la vicomté de Limoges, dans les sénéchaussées du 
Limousin et du Périgord (1516). 

Référence non connue aux AD 64. 
996Ce sont les terres et seigneuries qui sont de la vicomte de Lymoges etant en la seneschaucée de 

Lymosin : 
Segur, Massere, St Germain, St Vic, [----]997 Pompadour, Bré, La Rochelabeille, la prevoté de St 

Yries, Las Tours, Pierre Buffiere, Château Chervis, St Jehan Ligours, Aysse, Ayen, Genis, Peyssac, 

                                                 
993 dans la marge gauche : cet eveque est, je crois, Berengavius, qui eut quelques démêlés avec le vicomte de 
Lymoges, comte de Perigord, Jean de Penthievre, voyez infra ch. 17, n° 4. 
994 dans la marge gauche : abusive constitution de l’eveque de Perigueux sur les mariages, et autres entreprises 
aussi contraires au droit. 
995 mot non compris. 
996 dans la marge gauche : n° 152. 
997 non déchiffré. 
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Aygue Parse, Saint [Pa--l]998, Exandons, Les Cars, [----esson]999, Saint Bonet, en papier ecrit  vers 
1520. 

1000Ce sont les terres et seigneuries du vicomte de Lymoges en la seneschaucée de Perigord :  
Nontron, Thiviers, Ans, Auberoche, Exideuil, Mareuilh, Bersac, La Coussiere, Varaigne, [--

brilhac]1001, Bruzac, Conazac, Chamiers, Puyagut, Le Bordeys, Tortoyrac, La Mothe de Thenon, 
Tenon, Bernardieres, Vilhac, en papier, ecrit vers 1520. 

____________________________ 

Articles que le procureur du comté de Périgord propose devant les Maîtres de la Chambre des 
Comptes, contre le pariage que la ville vouloit faire avec le roi (1322). 

In dossier E 828 aux AD 64. 
1002Ce sont les articles que le procureur du comté de Perigord propose devant les maistres de la 

chambre des comtes contre le pariage que la ville vouloit faire avec le roy. 
1003A la fin que le pariage qui est fait ou se doit faire entre les consuls de la ville de Pierregort d’une 

part et le roi nostre sire d’autre part ne se face et se fait est qu’il soit mis du tout en tout au néant, dit et 
propose le procurateur  
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du comte de Pierregort les raisons qui s’ensuvent : prem. dit le procureur que comme le dit comte soit 
vassal et homme du roy nostre sire pour raison de la dite comté et des appartenances, il est tenu de 
faire le profit du dit seigneur le roy … premierement les consuls et la ville de Perigueux n’ont que 
XXX lib. de rente et le roy nostre sire en a IIIIc et XXX lib., ainsi si le roy les acompagnoit en faisant 
ce epariage il seroit deceus de plus de la moitié. 

… Item au pariage faisant les consuls de la ville  dient qu’ils donnent au roy IIIIm et Vc libr. et le 
roy lor doit remettre et quiter toutes toutes les forfaitures en quoi il son tenus à li, lesquels montent 
plus de XXXm lib. si comme vous porrois scavoir par les enquestes faites par maistre Raoul de Joy et 
par autres, ce par les condemnations qui s’en sont suivies et ainsi apert clairement que li roys seront 
moult grandement decus en faisant tel pariage. 

Item, … que ce n’est pas l’intention de nostre sire le roy de faire pariage qui soit en prejudice du dit 
comte qui est son vassal et son home, non d’autruy, lequel pariage, se il se faisoit, seroit en grant 
prejudice dudit comte, comme il apert par les raisons qui s’ensuivent. 

Premierement, les consuls et communes de Pierreg. tienguent et recognoissent tenir certains cas de 
haulte justice en fié en lui rendant chacun an pension de XL libr. de la monoye du pays et 1 marbotin 
d’or toutes foys qu’il y a remuent de comte, laquelle pension et lequel marbotin les dits consuls et le 
commun de la ville de Pierreguers ont toujours payé audit comte et à ses devanciers paisiblement, … 
et sont les cas de la justice que ils tienguent dou dit comte telle c’est à sçavoir que se aucuns tue ou 
navre à armes esmoulées un home en la ville de Periguers, la connoissance et punition en appartien 
aux consuls et au commun. Premierement de femme prise à force, item etc. … Si aucun est jugié par 
eulx, l’execution en appartient au comte. Si le condamné ne appelle, il appelle et doit appeler au comte 
et en apprtiennent au dit comte de tous ces cas les apiaus et le ressort, et si le condamné par les dits 
consuls et commune appelle, ses biens mueubles sont forfais et appartiennent la moitié des dits biens 
muebles au dit comte de son droit, et de toutes ces choses il et ses devanciers sont et ont toujours esté 
en bonne saisine, toutes fois que les cas si sont offerts, il, comme li consul et le commun ayent fait 
pariage et de ce que il tienguent en fié dou dit comte et de quoy les raysons et li appel vont au dit 
comte si comme dessus est dit, et le dit comte tiengue les choses du roy nostre sire sans moyen et 
ayent ce fait sans reguerre le dit comte et sans son consentement, il apert clerement que se ce pariage 
se faisoit que il seroit en grand prejudice du comte devant dit, pour quoy dit qu’il doit estre remis au 
nient. 

                                                 
998 ibidem. 
999 ibidem. 
1000 dans la marge gauche : n° 158. 
1001 non déchiffré. 
1002 dans la marge gauche (à la fin du document) : n° 164. 
1003 dans la marge gauche : le comte de Perigord s’oppose a pariage de la ville de Perigueux avec le roy. 
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Item la ville de Perig. et le pays se gouverne par doit escrit, or est il certain de droit que quant 
aucun tient en fié d’autruy, il ne puet le fié alliener sans le consentement de son seignor de qui il tient 
le fié, et se il le fait, il perd le droit qu’il y a pour quoy il appert que les consuls et le commun ne puent 
faire pariage, et se il l’ont fait, ils ont perdu ce qu’ils tiennent dou comte1004. 

Item ils ne puent aliener en plus forte personne mesmement en telle que l’en ne pourroit convenir 
pur rayson de son grand office et de sa grand puissance de qui le comte ne porroit avoir les droits ne 
les devoirs, si comme est nostre sire li roys, et se il le font, ils perdent lor droit mesmement que quant 
la jurisdiction lor fut baillée, elle 
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lor fut baillée sor tel convenant que ils ne la porroient transporter ne aliener en autruy, pour quoy le 
pariage doit estre mis au nient. 

Item le comte a la Xe partie sor commun laquelle ils mettent en pariage, et se elle y estoit, ce seroit 
grand prejudice au comte et conviendroit que li roys li rendist autant du sien. 

Cette piece ecrite sur parchemin en gros caracteres (grand cicero), en lettres bien formées, n’a 
aucune date. Je ne sais assigner sa date à vue. Elle peut etre ecrite dans tout le XIVe siecle. Ceci est 
trop vague. Mais comme il est dit que les consuls payoient au dit comte de Perigord XL libr. 
perigordines et marbotin d’or, cette piece doit etre anterieure au comte Roger-Bernard ou de ses 
premieres années, puisque sous ce comte, la redevance fut portée à 50 #. Vid. supra. 

___________________________ 

Mémoire ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, au sujet de Richard, roi 
d’Angleterre, détrôné par le duc de Lancastre (1400). 

In dossier E 55 aux AD 64. 
1005Memoire pour monseigneur de Le Bret, 
Pour ce que l’on a rapporté par deça que aucuns barons et autres personnes notables du pays de 

Guienne qui ont tenu et tiennent le parti du roy Richard d’Angleterre et qui ont sceu nouvelles des 
dures manieres que a tenues contre luy le duc de Lancastre qui est son homme lige et son cousin 
germain en sont moult troublés et courroucés et que volontiers luy donneroient ayde et faveur et que 
ils n’ont point d’intention de obeir au duc de Lancastre ne de se ensuir en se fait. Mais au cas qu’il les 
y vouldroit contraindre entendent avoir recours au roy comme à leur souverain seigneur et se mettre en 
sa garde et protection, le dit sire de Le Bret sentira par bonnes manieres s’il est ainsi comme l’on a 
rapporté, et se il trouve que ainsi sont, pourra parler comme de soy mesmes à ceux qu’il verra affectés 
et enclins à ceste besoigne et aux aultres où il verra qu’il sera expedient des choses qui s’ensuivent. 

C’est à sçavoir que en cas qu’ils voudront avoir leur recours au roy comme à leur souverain 
seigneur et eulx mettre en sa garde et protection, il tient que le roy les y prendra et recevra volontiers 
comme raison est, et que se pour ceste cause ils veulent venir devers le roy, il les recevra, verra et orra 
volontiers, et le  trouveront gracieux et favorable en leurs affaires. 

Item, selon ce qu’il sentira aucuns dudit pays enclins à venir pour ce fait devers le roy, leur pourra 
dire comme de soy, que le roy en leurs estats, honneurs, privileges et libertés, en dons, en graces et en 
autres faveurs les aura pour bien especialement recommandés. 

Item, s’il voit qu’il soit à faire selon l’estat où qu’il trouvera les besoignes, il pourra parler à ceux 
dudit pays où il verra que sera expedient des choses qui s’ensuivent. 

                                                 
1004 dans la marge gauche : Perigord pays de droit ecrit. / Droit féodal : jeu de fief prohibé en Perigord sans le 
consentement du seigneur dominant. On ne distingue pas ici si c’est d’une partie du fief ou de la totalité. Il 
semble qu’on entend ici la totalité. 
1005 dans la marge gauche : Memoires ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, au sujet de 
Richard roy d’Angleterre detroné par le duc de Lancastre. 
Nous rajouterons à ce propos les informations suivantes communiquées par M. Claude-Henri PIRAUD : 
« Cette pièce du 3e cahier du tome 9 de la collection Périgord a été publiée avec des commentaires dans la même 
revue par J. de la Martinière,"Instructions secrètes données par Charles VI au sire d'Albret pour soulever la 
Guyenne contre Henri IV (fin d'octobre 1399-janvier 1400)", Bibliothèque de l'école des chartes. 1913, tome 74. 
pp. 329-340  
(http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1913_num_74_1_448499). 
Elle porterait actuellement la cote E.55 aux arch. des Pyrénées Atlantiques ». 
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Premierement qu’il est assez notoire comment le roy Richard d’Angleterre qui par l’espace de 
XXII ans a esté paisiblement roy et seigneur de son royaulme, et qui le a gouverné en bonne justice et 
tranquilité et auquel tous les seigneurs dudit royaume, tant le dit duc comme autres, ont fait hommage 
lige et le ont tenu pour leur roy et seigneur, a esté prins par icelluy duc, et si durement et si 
inhumainement traictié par luy , a convenu pour paene de mort et par force renoncer à son dit 
royaume. 

Item, que le dit duc, non content de ce en continuant en son pervers propos après la deposition 
dudit roy son seigneur a usurpé de fait pour soy le dit royaume d’Angleterre et s’est fait couronner roy 
et en perseverant, de mal en pis, a fait mettre et detenir le dit roy son signeur en moult dure prison 
comme l’on dit, sans apparence que jamais en doive issir se sa puissance luy due et desja dient aucuns 
qu’il le a fait morir. 

Item, que ces choses sont si perverses, si detestables, et de si mauvais exemple que à toutes 
personnes raisonnables de quelque estat que elles soient, elles doivent estre deplaisantes et non mie 
sans cause, car on ne treuve mie en aucunes escriptures cas pareil ne se merveilleux estre avenu. 
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Item, que ces choses qui doivent desplaire à toutes gens raisonnables, comme dit est, doivent bien 
desplaire par forte raison aux amis et subjets dudit roy d’Angleterre, tant de son royaume comme 
autres qui ont tenu son parti et est bien à presumer que se plusieurs de ses dits subjets eussent peu ou 
pouvoient bonnement, ils n’eussent mie souffert ne souffreroient tel deshonneur avoir esté ne estre fait 
à leur seigneur, mais le dit duc de Lancastre a machiné ce mauvais fait si cauteuleusement et par tel 
malice qu’il a accompli et mis à effect sa perverse volonté avans qu’ils y aient peu remedier. 

1006Item, si aucuns demandoient (ce) que le roy dit de ceste merveilleuse aventure ainsi avenue au 
dit roy d’Angleterre, pourra dire et respondre comme de soy, où il verra sera à faire, que le roy en a eu 
et a si grand desplaisir que plus ne peut et y a bien raison tant pour ce que chacun scet, il a espousé sa 
fille comme pour l’affinité et amour qu’ils avoient ensemble pour raison dudit mariage et autrement, et 
aussi car le cas est si mauvais, si horrible et si detestable de soy, que tous prives et tous prudomes y 
doivent prendre desplaisir. 

Item de ces choses parlera au comte d’Armagnac1007 affin que de sa part il en sente l’intention des 
barons et autres seigneurs du dit pays de Guienne, et en parle à ceux à qui il verra qu’il sera expedient 
et profitable d’en parler pour le bien de sa besoigne. 

Item mandera le sire de La Rochefoucault1008 auquel le roy escript qu’il se tire devers luy, et luy 
dira comment il parle comme de soy mesmes de cette matiere par la meilleure maniere qu’il pourra au 
captal de Buch1009 selon les manieres et l’avis que lui dira le dit sire de Lebret, toutes voies icellui sire 
de Lebret ne fera semblante aucuns au dit sire de La Rochefoucault ne à aucuns qu’il aille parler pour 
celle cause. 

Item se le dit duc de La Rochefoucault voit que le dit captal soit aucunement dur à soy incliner à ce 
faire pour la faveur que l’en dit qu’il a au dit duc de Lancastre, luy porra dire comme de soy mesmes 
que il tient bien que se il veult monstrer par effect avoir desplaisir en ce que ainsi a esté fait contre le 
dit roy d’Angleterre et non obeir ne donner aide ne faveur au dit duc de Lancastre et il requierre 
aucune chose au roy, le roy pour l’amour et affection qu’il a au dit roy d’Angleterre luy sera bien 
gracieux et telement qu’il se appercevra bien que le roy veut bien complaire à ceux qui en ce fait se 
monstreront tels comme ils doivent estre. 

Item parlera le dit sire de Lebret de ceste matiere au sire de Pons1010 auquel le roy escript lettres de 
creance par luy, et luy dira ce qu’il verra lui estre à dire de ce que dessus est avenu, afin qu’il face en 
ce fait la diigence qu’il pourra et par maniere que l’en ne se apperçoive point que de part le roy lui en 
soit aucune chose enchangie. 

Charles. 
De Sanctis. 

                                                 
1006 dans la marge gauche : façon de penser de la cour de France sur la fin tragique de Richard, roy d’Angleterre. 
1007 dans la marge gauche : le comte d’Armagnac. 
1008 dans la marge gauche : le sire de La Rochefoucault. 
1009 dans la marge gauche : le captal de Buch. 
1010 dans la marge gauche : le sire de Pons. 
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1011Cette piece en parchemin long d’un pied et demi et large d’un pied, d’une ecriture un peu 
serrée et petit caractere. Il semble que la signature : Charles, soit de la meme encre, et de meme main 
que le corps de l’acte et que le contresein de Sanctis. Mais il n’y a aucun autre motif qui fasse 
soubçonner l’acte qui paroit d’une ecriture du temps, quoique en lettres peu allongées etc. Il n’y a 
point de sceau ni de marque qu’il y en ait eu. 

___________________________ 
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Histoire de la Praguerie, plus fidèle que dans Monstrelet (1440) 

Reference non connue aux AD 64. 

Sur la reforme que Charles VII voulut mettre dans les troupes en 1440, il y eut un si grand 
mecontentement de la part de plusieurs seigneurs et entre autres des seigneurs ducs d’Alençon, de 
Bourbon, du batard d’Orleans, et su seigneur de La Trimoulle autrefois favori du roy, qu’il se forma 
contre le roy une emeute populaire, connue sous le nom de la Praguerie1012. Le duc d’Alençon trouva 
le moyen de mettre à leur tête le dauphin de France (depuis Louis XI), s’empara de places en Poitou, 
etc. Le roy se hâta d’eteindre cet incendie, et y apporta tant de diligence qu’il rangea ces seigneurs à 
leur devoir. L’histoire de cette sedition se trouve assez au long dans le manuscrit infra cotté 168. Il 
contient diverses pieces relatives à cette affaire. La premiere qui se présente et la seule enoncée dans 
le repertoire est telle : 

1013Cy s’en suit ce que le roy a ordonné de respondre à messiers les ducs d’Alençon et de Bourbon 
sur aucuns doleances qu’ils firent hier à Montferrant près Clermont à ceux de son conseil, tant pour 
mons. le daulphin que pour ceux sur lesquels se causoioient de la desobeissance, crimes, deshonneurs 
et desplaisirs qu’ils lui avoient faits qui seroit long à reciter. 

Et premierement pour commencer à mondit de Bourbon, le roy etant à Riom en caresme dernier 
passé a eu un an en la presence de mondit seigneur prit la conclusion sur la paix generale de France et 
d’Angleterre laquelle mondit sgr de Bourbon et ceux de son conseil est à scavoir le mareschal de 
Lafayette et messire Jacques de Chabannes [--lonoyent]1014 pour le grand dommage qu’il lui sembloit 
qui en porroit advenir au roy. 

Item et pareillement print conclusion au dit lieu de faire venir ses gens d’armes qui estoient en 
Barrois et en Lorraine et en Allemaigne en l’Isle de France pour mettre le siege de Meaulx ou à 
Creil1015, et pour les faire venir le droit chemin sans passer ne entres ez pays de monsr. de Bourgoigne 
envoya (* pour un mot en blanc) et requist mondit sgr de Bourbon de envoyer pareillement, et pour 
avoir argent à conduire sa dite entreprinse, alla au Puy pour y tenir ses trois estats de Languedoc1016, et 
de là à Lyon pour tenir ceux de Daulphiné, en quel lieu il sceut la venue des dits gens d’armes ez pais 
de mondit seigneur de Bourgogne et le chemin qu’ils tenoient pour venir devers lui à Lyon, qui etoit 
tout le contraire de ce qu’il leur avoit mandé et de ladite ordonnance faite au dit lieu de Riom laquelle 
venue et ordonnance rompue, mondit sgr de Bourbon fut cause, et bien y parut par les prisonniers que 
ses gens prindrent au dit pays de Bourgoigne que oncques ne voulurent rendre. 

Item depuis les dits cappitaines venus à Lyon, les cuida ralier à desobeir au roy et à n’aller point au 
siege de Meaulx ainsi que Bruzac1017 dont Dieu ait l’ame confessa à sa mort, lequel il avoir requis 
d’estre de l’alliance. 

Item le roy ne l’oroit au vray par autres que le dit Bruzac des choses dessus dites, dissimula et fit 
tant par douleur que par force d’argent qu’il donne aux cappitaines de mon dit sgr de Bourbon qu’il 
eut le serment d’eux de tenir les ordonnances et de aller au dit siege de Meaulx dedans le terme qu’il 
leur dit, c’est à scavoir de trois septmaines ou bien un mois. Lesqueulx n’y allèrent de deux mois après 
ainçois allerent rançonner tous les pays d’Auvergne, de Rouergue, de Berry à grands sommes d’argent 

                                                 
1011 dans la marge gauche : n° 166. 
1012 dans la marge gauche : histoire de La Praguerie plus fidelle que dans Monstrelet, d’où nos historiens tirent 
leur narration. 
1013 nous prions ici le lecteur de nous excuser pour les insuffisances de notre transcription. 
1014 mot non déchiffré. 
1015 douteux. 
1016 dans la marge gauche : etats du Languedoc tenus au Puy. 
1017 dans la marge gauche : Bruzac, un des capitaines revoltés contre Charles VII. 
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es quelles mondit seigneur de Bourbon partoit tellement queles dessus pays ne peuvent payer les taux 
à quoy ils etoient imposés et tout ce fist, mon dit seigneur de Bourbon pour rompre les ordonnances et 
armée du roy de laquelle chose faire il a toujours esté bien coutumier. 
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Item et nobostant les choses dessus dites, et plusieurs autres qui seroient longues à verité, le roy 
parla à lui, a esbranlé le plus gracieusement qu’il peut en le exhortant de bien faire et pareillement à 
Montluçon au prendre congié, pour ce que mondit seigneur de Bourbon demoroit en son pays pour soy 
abiller pour aller avecques le roy en voyage de Meaulx lui requerant qu’il n’eut point de faulte qu’il ne 
feust à Orleans devers luy au jour qu’il luy avoit ordonné pour faire le passaige lequel vint et à grant 
peine, et avant partir de son pays rompi toutes les assignations que le roy y avoit faictes. 

Item et quant il fut au lieu d’Orleans trouva Mr. le bastard d’Orleans qui venoit de la paix, auquel il 
donna entendre que le roy ne vouloit point la delivrance de Mr d’Orleans1018 et dès cette heure 
commence à conspirer avec mondit sgr le bastard et d’autres par le conseil du mareschal de Lafayette 
et de messire Jacques de Chabannes l’entreprinse par luy depuis executée. C’est à sçavoir seduire mon 
dit seigneur le daulphin son fils à toute desobeissance contre luy et les plus grans parties du royaume 
soubs unbre d’abatre les autres ainsi qu’il appert par les lettres qu’il a fait escrire par mondit seigneur 
le daulphin et qu’il a escript luy mesmes es pays de Champaigne, Languedoc et le Daulphiné, 
avecques prinses de plusieurs chateaux et villes de son royaume. 

Item et en suivant son propos après qu’il eut seduit, requis et parlé à plusieurs durant le voyage que 
le roy ala à Paris et du retour aux trois estats dernierement tenus à Orleans, s’en vint avec le roy à 
Tours devers la royne où il se trouva devers mon dit seigneur le daulphin qui venoit de Languedoc 
avec lequel il commença des lors par le moyen de Chaumont et de sa femme à mettre la division entre 
le roy et mon dit sgr le daulphin et à le seduire à faire tout ce qu’il a esté fait depuis jusques ce 
jourd’huy. 

Et de là s’en vint à Angiers en la compagnie du roy auquel lieu trouva mon dit seigneur le daulphin, 
mr. d’Alançon, mr. de Vendosmes, mr le bastard d’Orleans, et ne continuant son propos trouva façon 
de faire venir tous les cappitaines qui estoient venus du siege d’Avranches à Angiers par la venue 
desqueulx et d’aucuns d’iceulx et d’autres cuida prandre le chastel d’Angiers où etoit le roy, deliberé 
de tuer les plus prouchains et principaulx serviteurs qui etoient entour de luy. 

Item et quant il vit qu’il ne peut venir àson intention trouva façon d’appoincter que mon dit  sgr 
d’Alançon d’un cousté allast à Nyort joindre à mon dit seigneur le daulphin qui desjà estoit parti pour 
alley en aucune commission où le roy l’avoit envoyé en Poictou. Et lui, le comte de Vendosme, la 
Trimouille et Chaumont, s’entretrouvassent aux Montis et Ablois de l’aultre cousté pour de tout point 
parachever de rompre la dite armée du roy, et aucunes ordonnances qu’il avoit faites pour logier la dite 
armée en aucunes places en la frontiere et mettre ordre à la pillerie qui si longtemps avoit duré en ce 
royaume, et principalement par les gens que  toujours mon dit sgr de Bourbon a soubstenus en ce dit 
royaume, sans cause ne sans raison ne sans ce qu’il ait ne pays ne 
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places frontieres nulles et de ce fait request mondit sgr le bastard d’Orleans lequel desjà il avoit mal 
contenté1019 pour la delivrance de mondit sgr d’Orleans pour lequel malcontentement mondit sgr le 
bastard d’Orleans lui donna passage et à ses gens non informé de la mauvaise volonté que lui et les 
adherans avoient à l’encontre du roy, ne jamais mondit sgr le bastard ne l’eust cru. Et quant il cogneut 
en vrai leur intention, il les abandonna et vint devers le roy, comme raison etoit, lequel passage etoit 
rompture de l’ordonnance que le roy avoit faicte à Angiers pour oster les pilleries qui si longuement 
ont duré en ce dit royaume, c’est à sçavoir les dits cappitaines avoient fait serement au roy de nettoyer 
leurs compagnies et faire leurs monstres devant mons. le connetable et le roy les devoit payer tous les 
moy doresenavant, et devoient etre logiés ez places qui cy s’ensuivent, c’est à sçavoir : Bruzac à 
Sainte Suzanne, soubs monsr. d’Alançon, Blanchefort à Château Gontier, Jehan d’Apchier et le 
bastard de la Trimoille à Craon, Johan Girart, le bastard de Beaumanoir et le bastard Sorbier à La 

                                                 
1018 dans la marge gauche : duc d’Orleans, comte de Perigord, prisonnier, la delivrance non autorisée, etc. / 
voyez le chapitre 54 de Blois n° 3 et un memoire sur la vie du duc d’Orleans, mem. des Belles Lettres tome 17 
par Mr Sallier 526, et sur deux ouvrages de Christine de Pisan où il est question de Charles d’Orleans, pag. 515, 
ibid. par Sallier. 
1019 dans la marge gauche : id est : porté au mecontentement contre le roy. 
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Granelle, Floquet, Jehan de Brezé à Durestal et à Baugé, Anthoine de Chabannes à Dreux, Poton et 
plusieurs autres cappitaines gascons à la Ferté-Bernart et à Beaumont, Loys de Valpergue et Berrette 
de Montdoubleau, le sire de Paunessac et Yon du Puy-Arnault, Guilhem de Bourgan et le bastard de 
Harcourt à Chartres, le bastard de Bourbon à Beauvais à Eu et à Dieppe, soubs mr le comte d’Eu, les 
gens de mr le connetable en l’Isle de France, et pour ladite ordonnance eurent de grands dons du roy et 
grandes pensions pour le payement de leurs gens, desquelles pensions ils etoient assignés à Tournay 
especialemment le bastard de Bourbon deux mil florins tous les ans, Anthoine de Chabannes XIIc 
florins, Blanchefort mil florins et alors firent de grans seremens au roy en son plain conseil de tenir les 
dites ordonnances lesquelles depuis ils ont mauvaisement rompues pour sçavoir mondir sgr de 
Bourbon et par son hortement. 

Item et luy voyant avoir failli à son entreprise du château d’Angiers, desirant de parachever ce qu’il 
avoit encommencié, parti et print congié du roy au dit chasteau d’Angiers pour aller aux lieux dessus 
dits, feignant d’aller en Bourbonnois veoir madame de Bourbon sa femme et après revenir aux trois 
estats à Bourges devers le roy auquel congié prendre, parla au roy en la presence de l’amiral et de 
messires Jacques de Chabannes, de plusieurs choses et complaintes, pour venir à son entention, qui 
longues seroient à reciter, empuis lesquelles demourerent a ung d’eulx entretrouver à Bourges aux 
trois Estats et là reparsier tous leurs maulx talans et en ce faisant promist mon dit sgr de Bourbon au 
roy qu’il ne feroit chose qui fust à sa desplaisance et le roy lui promist de luy tenir doresenavant 
meilleurs termes qu’il n’avoit fait le temps passé, et aux dernieres paroles, dit mon dit seigneur de 
Bourbon au roy en la forme qui s’ensuit : monseigneur, defaict je ne ferai chose à l’encontre de ce que 
je vous ay promis mais je passerai par beaucoup de gens qui ne sont pas trop contans de la court, s’il 
vous plaist, vous me donnerez congié de leur tenir compagnie d’en dire le pis que nous, 
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et le roy lui repondi : beau cousin vous direz ce que vous voudrez de mal de moy, mais quant à moy, je 
n’en diray point de vous. 

Item quinze jours apres le partement de mondit sgr de Bourbon, le roy partit d’Angiers pour s’en 
venir à Bourges tenir les trois estats1020 tant pour la paix generale de son royaume, la delivrance de 
mondit sgr d’Orleans, pour le fait de la division qui est aujourd’huy en l’eglise, que pour pourveoir 
aux grans affaires de son dit royaume et avoir argent pour entretenir les frontieres qu’il avoit ordonné 
et en s’en venant, luy estant à Tours sceut l’assemblée faite par mon dit seigneur de Bourbon à Blois 
tant d’aucuns seigneurs comme d’aucuns des cappitaines dessus nommés pour rompre ses dites 
ordonnances de quoy le roy fust bien esbay, et s’en tira le lendemain à Amboise et envoya devers mon 
dit seigneur le connetable mr. de Gaucourt et Poton lesquelx estoient alez à Blois pour recevoir parties 
des monstres, afin qu’ils se tirassent devers mondit seigneur de Bourbon scavoir d’oue venoit ceci, ne 
qu’il vouloit faire en luy demonstrant le grand mal qu’il commettoit au roy et au pouvre peuple de ce 
royaume. Lequel mr de Bourbon respondi plusieurs grandes oultrageuses et deshonnetes paroles qui 
bien seroient longues et deshonnetes pour luy à reciter, entre lesquelles deut dire que pour le roy ne 
feroit rien et qu’il feroit passer les gens d’armes. 

Item et le lendemain les fist passer pour tirer au chastel de Loches duquel chastel le sire de 
Chaumont avoit le jour devant refusé l’entrée au roy, et ala avecques les dits gens d’armes logier à 
Montrichart auquel lieu il mist et laissa garnison. 

1021Item sur ce le roy voyant la desobeissance et la façon de faire, non voulant que mon dit sgr de 
Bourbon ne ses adherans feissent de luy comme les Anglois firent du roy Richart, fist le lendemain à 
matin destrousser le Petit Blanchefort, et quatre jours après aux fauxbourgs de Loches les dits 
Anthoine de Chabannes, le Grand Blanchefort, Archambault, Alain Ferlua et Jehan d’Apchier, et le 
rpopre jour le roy arriva au dit lieu de Loches esperant d’assieger mond. sgr de Bourbon dedans et lui 
fit requerir la place, lequel s’en ala le lendemain au point du jour pour faire response au roy et laissa 
garnison au dit chastel de Loches. 

                                                 
1020 dans la marge gauche : etats de Bourges / comité de Basle etc. suite du grand schisme etc. 
1021 dans la marge gauche : Charles VII se hate d’arreter la conjuration du duc de Bourbon, surtout par la crainte 
d’un sort pareil à celuy de Richart roy d’Angleterre detroné et mis à mort par le duc de Lancastre son cousin 
germain. Voyez supra l’impression qu’avoit fait à la cour de France la fin tragique de Richard, supra n° 166, 
chap. 16. 
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Item et quant le dit roy vist qu’il s’en estoit echappé pour ce que le jour devant il avoit eu nouvelles 
que mr d’Alançon avoit prins mondit sgr le daulphin à Nyort delibera de laissier en l’un des 
fauxbourgs dudit lieu de Loches qui sont forts grosse garnison, laquelle y est encores, et s’en parti 
pour aller en Poictou savoir que mondit seigneur d’Alançon vouloit faire si n’y peut estre si tost que 
desja mondit sgr d’Alançon accompagné de Jehan de la Roche sous umbre de mondit sgr le daulphin, 
n’eussent prins ses chastel 
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et ville de Melle et eut mise grosse garnison dedans dudit de La Roche et voulu prendre Sant-Maixent. 

Item incontinent le roy arrivé au dit pays de Poictou ala tout droit mettre le siege au dit Melle et ce 
fait alla assieger Saincte Neomaye et l’Isle, et de la s’en ala devant Nyort requerir l’obeissance de la 
ville, et avoir son fils. Sur ce envoya mr d’Alançon devers mondit sgr le connetable et mr de la 
Marche ses oncles, qui etoient en la compagnie du roy leur requerir de parler à eulx pour 
l’appaisement de ces grandes matieres. De quoy le roy fut content et y alerent parler à luy par deux foy 
et tout ce ne faisoit mon dit sgr d’Alançon que pour dissimuler en attendant la venue de mon dit sgr de 
Bourbon, sa puissance pour ce que mon dit sgr d’Alançon ne scavoit rien des destrousses ni du cas 
avenu à mondit sgr de Bourbon pour les grandes diligences que le roy y avoit faites tant des dites 
destrousses que de pourvoir aux passages, en tout ce feist le roy en moins de cinq jours, et quand mon 
dit sgr d’Alançon et Jehan de la Roche furent informés du cas avenu, envoyerent requerir le comte de 
Houtinton1022 à leur secours, lequel ne voust venir s’ils ne luy bailloient places en Poictou, et ils 
n’avoient que Nyort et Vertueil. 

Item et quant le roy cogneut leur mauvaisetée et dissimulation, il se delibera de tirer à Bourges les 
trois etats, et luy estans à Poictiers le jour de Quasimodo en venant de la messe sceut la prinse de son 
chastel de St Maixant par mondit sgr d’Alançon et le dit de la Roche, et que aucuns des des bonnes 
gens s’estoient retraicts en l’un des portaulx de la dite ville, si se hasta de disner et avec un peu de 
gens d’armes qu’il avoit au dit lieu de Poictiers fust tele diligence que le dit jour par le dit portal il 
recouvra sa dite ville et pour l’appressement de la nuit, s’en eschapperent les dits d’Alançon et de la 
Roche. 

Item depuis le roy tint le siege devant le dit chastel1023 huict ou dix jours et le fist batre d’engins et 
de bourbardes, telement qu’il eut ceux de dedans à sa voulonté et en feist trancher les testes et mourir 
jusques à XXIII ou XXV, et à bien soixante pour ce que ils l’avoient toujours servi en ses frontieres, 
donna la vie. 

Item, durant ledit siege mondit sgr d’Alançon en amena mon dit sgr le daulphin en ce pays 
d’Auvergne devers mon dit sgr de Bourbon. 

Item le roy cuidant qu’ils se deussent depporter de plus lui porter rigueur ne domage, s’en retourna 
derechief à Poictiers, pour vouloir aller à ses trois estats, considerant qu’ils les avoit fait longuement 
attendre au dit lieu de Bourges, dont luy desplaisoit, eut nouvelles qu’ils avoient fait prendre la ville de 
Cenquoyns et mis le siege devant Montferrant et voulu prendre Clermont, et assemblé les nobles 
d’Auvergne pour d’eulx avoir le serement contre luy, et escript lettres à ses pays de Languedoc et du 
Daulphiné pour assembler les estats des dits pays en sa ville de Lyon, promettant de faire abbatre les 
aydes causant que tout ce faisoient pour mettre ordre en ce royaume, lequel y eut esté bien petit si 
Dieu n’y eut pourveu, consideré celuy qu’ils ont accoutumé 
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de tenir en leurs propres seigneuries et mesmement en leurs personnes jusques icy. 

Item, le roy voyant leur continuation en leur mauvaisetié se delibera de venir en ce dit pays 
deffendre le sien, et ainsi qu’il vouloit partir, [arriva]1024 devers lui Bertandon de la Brouquiere 
conseiller et premier escuyer trenchant de mgr de Bourgoigne, lequel luy apporta lettres de part mondit 
seigneur de Bourgoigne pour le requerir qu’il voulsist pour amour de luy n’avoir esgard ez choses 
dessus dites et qu’il lui pleust pardonner à mon dit sgr le daulphin et à mes dits seigneurs de Bourbon 
et d’Alençon, devers lesquelx [--] le bon congié du roy il avoit enchargié son dit escuyer d’aller et leur 
estimoit pour leur demonstrer leurs faultes et les exhorter d’eux mettre à leur devoir envers le roy, de 

                                                 
1022 dans la marge gauche : les revoltés appellent les Anglois à leur secours. 
1023 dans la marge gauche : siege de St Mexant en Poitou. 
1024 supposition. 
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laquelle allée et aussi dudit appaisement fut content le roy pour amour et honneur de mondit sgr de 
Bourgoigne qui le tres affectueusement l’en prioit. 

Item apres le partement dudit Bernardon pour aller devers eux, le roy parti de Poictiers à puissance 
pour venir ez pays d’Auvergne et de Bourbonnois, et en s’en venant vindrent au devant de luy monsgr 
le comte de Eu, qui pareillement du congié du roy etoit alé pourchasser aucunes assignations qu’il 
avoir audit pays de Bourbonnois, et le dit Bertrandon jusques à Suo et à Chambon qui sont deux villes 
à une lieue près l’une de l’autre, lesquelles le propre jour le roy avoit fait prendre d’assault, et 
rapporterent au roy de part mes dits seigneurs plusieurs paroles pour venir à appointement desquelles 
le roy ne peut lors faire reponse pour ce qu’il partoit le lendemain pour tirer à montagne au giste. 

Item et le lendemain sans arrester vint prendre les villes de Breule et de Charroz, c’est à sçavoir 
celle de Charost d’assault et l’autre par composition. Deux jours après vint devant la ville 
d’Aiguesperse laquelle se rendi à luy et illec feit la response à mondit sgr le comte de Eu, et au dit 
Bertrandon, c’est à sçavoir qu’il n’entendoit à nul appointement, si les dits seigneurs ne luy rendoient 
avant toutes choses frans et quites monseigneur de Gaucourt, lequel ils avoient prins en alant ou 
Daulphiné soy mettre à point pour aller avecques les autres ambaxeurs du roy à la paix generale de 
France et d’Angleterre. 

Item, durant que les dessus dits monsieur d’Eu et Bertrandon alerent à Saint Poursain devers mes 
dessus dits, le roy se meist sur les champs et ala prendre une ville nommée Eseuroles et le jour, se 
rendirent à son obeissance les uns par force et les autres par composition plus de XXV forteresses. 

Item et luy deliberé des le lendemain soy mettre sur les champs et aller mettre le siege au dit lieu de 
Saint Poursain devant 
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les susdits trouva en son chemin mondit sgr d’Eu et le dit Bertrandon qui lui amenoient le dit seigneur 
de Gaucourt lesquels lui dirent de la part de mes dits seigneurs plusieurs humbles paroles en lui 
requerant qu’il ne voulisist tendre à leur destruction, et qu’ils etoient prests de lui complaire et obeir en 
eux excusant des choses faites, luy suppliant qu’il luy pleust estre content que mes dits seigneurs de 
Bourbon et d’Alençon venissent en aucun lieu où luy plairoit parler à mes seigneurs le connetable et 
de la Marche pour par leur moyen mettre mon dit sgr le daulphin eux mesmes à sa bonne grace. 

Item, le roy, voyant leur humilité et aussi pour complaire aux requestes que mon dit sgr de 
Bourgoigne ne luy avoit faites, se delibera de mettre ses gens en garnison ez places qu’il avoit prinses 
et de venir sa personne en ceste ville de Clermont, et que la convention des dits sgrs se fist aux 
Cordeliers de Montferrant qui n’est qu’à un quart de lieue de cette ditte ville, le premier jour et les 
autres journées aux Jacobins qui sont devant la porte de cette dite ville auxquels lieux ont esté mes dits 
sgrs passé à deux jours et y sont encores pour trouver manière d’appointement sur le tout. 

Item et après plusieurs parlements et ouvertures faites d’un cousté et d’autre, le roy à la fin s’est 
condescendu de les avoir doresenavant à sa bonne grace pour les causes dessus declarées en 
accomplissant les points ci-dessoubs escripts : 

C’est ce que le roy veult et demande etre fait par les seigneurs etc. 

Premierement comme il soit ainsi que le roy soir leur naturel souverain seigneur et tiennent de luy 
en hommage lige tout ce qu’ils ont et de ce sont tenus de le servir envers et contre tous qui peuvent 
vivre et mourir sans nul excepter, et que non obstant ce, lesdits sgrs luy ont fait de grands outrages … 
dont pourroit les punir par justice en l’exerceant par sa puissance et à main, neanmoins pour honneur 
et reverence de Dieu et pour relever son peuple des oppressions et maulx qu’il souffre non pas par la 
faute et coulpe du roy mais par la leur, et en faveur et contemplation de mgr de Bourgoigne qui de 
ceste matiere s’est meslé et entremis et à ceste cause a envoyé expressement devers lui son conseiller 
et premier escuyer tranchant Bertrandon de la Bourguiere pour l’en prier et requerir de part mondit sgr 
de Bourgoigne l’a tres instamment requis, et pour lequel voudroit le roy plus faire que pour nul autre 
des seigneurs de son sang, sera content de leur pardonner et les remettre en sa bonne grace et les 
traicter doresenavant comme ses bons parens et subjets et obeissans à la couronne de France et leur 
fera ainsi que bon roy et sgr doit faire à ses bons parens et subjets, en accomplissant de leur part les 
choses qui s’ensuivent : 

Premierement le roy veut que les seigneurs luy fassent et rendent l’obeissance que tous vrays et 
loyaux subjets sont tenus de raison noblement faire et rendre à leur sgr naturel et souverain etc. 
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Item qu’ils rendront au roy monsgr le daulphin son fils en l’obeissance qu’il luy doit faire, et que à 
ce le veuillent induire et conseiller, et s’il vouloit faire le contraire, que Dieu ne veuille, que en ce ne 
le veuillent aucunement conseiller, ne favoriser, ne conforter, ne le recevoir et tenir en leurs villes et 
places contre la volonté du roy son père. 
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Item qu’il vueillent bailler ou delivrer au roy tous ceux qui ont esté cause conseillers, moteurs et 
conduiseurs de ce present debat et d’avoir induit mon dit sgr le daulphin et les dits seigneurs à eux 
mouvoir et eslever contr le roy, c’est à sçavoir le sire de la Trimoille, les seigneurs de Chaumont,de 
Montejehan et de Prie, messire Jacques de Chabannes, le sire de Saint Pierre, Jehan de la Roche, 
messire Jehan Sangto1025, Bouciquaut, et tous les capitaines qui avoient fait à Angiers au roy le 
serment et promis et juré de le servir envers et contre tous et de tenir son ordonnance qu’il avoit faite 
sur le fait de la guerre pour en faire et ordonner ainsi qu’il appartiendra pour raison et se les dits 
seigneurs vouloient dire qu’il n’ait en leur faculté et puissance de les bailler et delivrer au roy, à moins 
qu’ils les mettent hors de leurs compagnies et ne leur donnent recepte, confort, ne aide contre le roy et 
sa justice. 

Item qu’ils baillent et delivrent, et facent bailler et delivrer reaument et de fait tous ceux qui ont 
esté prins par leurs gens et autres qui sont soubs eux avecques tous leurs biens etc. … car nul n’a droit 
de faire guerre ne prendre prisonniers ou dit royaume sans l’autorité et congié du roy. 

Item qu’ils luy rendent et delivrent … tous les chateaux, villes et forteresses que les dits seigneurs 
et autres de leur part detiennent, c’est à sçavoir Loches, Cenquois, Domme, Saint Porsain, Sancerre, et 
tous les autres places et forteresses qui furent du feu comte daulphin et toutes autres estans en sa main 
et garde de sa justice, tant de sa court de parlement que ailleurs, et pareillement les places de Corbeil, 
du boys de Vincennes et de Braye-Conte-Robert, avec les bourbardes et autres  artillerie qui fut prinse 
auprès de Gannac. 

Item veult que pour plus gran seurté et fermeté de executer, tenir et garder les choses dessus dictes 
doresenavant sans jamais mouveoir ne faire guerre ou voye de fait en son royaulme oultre son congié 
ainsi que a esté fait par plusieurs fois au temps passé qu’ils mettent reaumenst et de fait ez mains du 
roy certaines notables villes et chasteaux tel qu’il plaira au roy nommer, et terres et seigneuries des 
dits seigneurs pour les tenir et garder en sa main au depens de la [rev----e]1026 de ceulx tant qu’il luy 
plaira. 

Response faite par mes seigneurs aux demandes faites par le roy. 

A cet premier article, mesdits seigneurs dient qu’ils ont toujours tenu et veulent tenir le roy leur 
naturel et souverain seigneur et le veulent tous dis honorer, servir et obeir, ainsi que raison est. 

A ce second article mesdits seigneurs dient qu’ils ont toujours eu vouloir et auront de faire 
obeissance au roy comme ses vrays et loyaus parens et subjiets et le laisser jouyr et user en toutes 
choses de ses droits royaulx en leurs terres et seigneuries comme ses predecesseurs ont accoutumé de 
faire, et au regard des gens d’armes mondit seigneur et mesdits seigneurs dient et supplient tres 
humblement au roy qu’il luy plaise, tant sur les leurs que sur tous autres, mettre tele et si bonne ordre 
et retranchement que ceste dolente pilerie puisse cesser, au bien et alegem. du pauvre peuple, en 
prenant et elisant cappitaines convenables et souffisans, tant de ceux du roy comme de mes dits 
seigneurs pour conduire et gouverner la [-----]1027 de gens que le roy pourra et voudra soustenir pour le 
fait de sa guerre, car ce n’est pas l’intention de mes dits seigneurs de vouloir tenir gens d’armes sur les 
champs. 

A ce tiers article touchant mondit sgr le daulphin, mes dits seigneurs dient que que de tout leur 
pouvoir s’employeront, l’induiront et consulteront à venir devers le roy son père le plus brief que faire 
se pourra pour luy faire honneur, reverense et toute obeissance en toute humilité, ainsi qu’il appartient, 
et semble à mes dits seigneurs que en tenant aucuns moyens envers mondit 
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seigneur que la chose se pourra bien et brief conduire à l’onneur et plaisir du roy et de mondit seigneur 
mesmes. 

                                                 
1025 ce que nous lisons (note Cl. R.) 
1026 non déchiffré. 
1027 ibidem. 
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A ce IIIIe article semble à mes dits seigneurs qu’il est trop aigre et que mon dit seigneur qui est 
chief d’eux tous et de toute leur compagnie s’en pourroit troubler et seroit cause de retarder sa venue 
devers le roy et s’il plaist au roy à la supplication et requeste de mon dit sgr et de mes dits seigneurs, 
leur pardonnera et demeureront à leur premier estat. 

A ce Ve article touchans les prisonniers semble à mon dit sgr et mes dits seigneurs s’il plaise au roy 
que est chose bien raisonnable que tous prisonniers d’une part et d’autre sans nul excepter soient 
delivrés. 

A ce VIe article touchant les places prinses et detenues etc., mes dits seigneurs dient que mon dit 
sgr et eux sont et seront contens de bailler et remettre au roy les places de St Poursain et Cenquoins et 
aussi de remettre les places de Sancerre et autres de la comté Daulphin en la main de la court de 
parlement et des commis que par avant y estoient pour le roy, et au regard de Loches et de Dôme 
mondit sgr le daulphin et mes dits sgrs supplient tres humblement au roy qu’il luy plaise les laisser à 
ceux qui les tiennent, mais quant à Corbeil, le boy de Vincennes, Bray-Conte-Robert, mon dit de 
Bourbon est prêt de les luy bailler en fournissant l’appointement autrefois entre luy et mondit sgr de 
Bourbon. 

Et quant au VIIe article, s’il plait au roy, il s’en depportera, car il peut et doit etre assez seur de 
mesdits seigneurs. 

S’ensuit la requeste que mon dit seigneur le daulphin fait au roy. 
Mondit seigneur le daulphin requiert et supplie au roy très humblement qu’il luy plaise qu’il soit et 

demeure toujours en sa bonne grace et bienveillance, ainsi qu’il desire et a toujours desiré sur toutes 
choses de ce monde, et que s’il a presens aucun desplaisir ne en chose qu’il ait faite ne que soit 
advenue le temps passé, luy plaise de luy pardonner et les mettre hors de son cuer. 

Qu’oultre luy supplie qu’il luy plaise que pareillement les autres seigneurs qui en ces matieres l’ont 
servi, conseillé, conforté et adheré comme messieurs les ducs de Bretagne, Bourbon, d’Alençon, 
messieurs les comtes de Montpencier et de Vendosme, le seigneur de la Trimoille et les autres soient 
et demeurent en la bonne grace du roy et pareillement leur pardonne toutes choses passées et 
advenues, etc., et sur ce ordonne ses lettres telles que les dits seigneurs adviseront. 

Item, pour entretenir l’estat de mondit seigneur, plaise au roy luy baille son Daulphiné, car il luy 
semble qu’on luy fait tort que pieça ne la eu, veu que les autres dauphins [----]1028 en ez temps passés 
en moindre aage qu’il n’est de present. 

Et pour ce qu’il semble que le pays du Daulphiné ne suffiroit pas pour fournir l’estat et deppence 
de mondit sgr, il supplie au roy qu’il luy plaise luy ordonner et adviser ailleurs et l’assigner en lieu 
seur où il n’y ait point de rompture. 

Item pour ce que doresenavant est licite et convenable que madame la daulphine soit plus 
continuellement avecques mon dit seigneur qu’elle n’a esté le temps passé, plaise au roy ordonner le 
fait de sa depense en lieu où il n’y ait pareillement aucune rupture. 

Item et se s’estoit le plaisir du roy de bailler la charge de Languedoc et de Guienne ou de la France 
à mondit sgr, il mettroit pene de y bien servir au bien du roy et à son honneur, pour ce que luy supplie 
qu’il luy plaise luy en bailler l’un des deux. 

Item mondit sgr le daulphin requiert tres humblement au roy qu’il luy plaise que toutes les villes et 
places qui ont obei et recueilli mondit seigneur et mesdits seigneurs et aussi que tous iceux sgrs et 
autres leurs officiers, serviteurs de quelque estat et conditions qu’ils soient qui ont servi mondit 
seigneur et mesdits seigneurs demeurent en sa bonne grace et soient remis en leurs terres, estats et 
offices et que pour chose qu’ilss ayeznt fait, ils n’ayent pour ce mal [f--]1029 desplaisir ne dommage en 
aucune 
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manière, mais leur pardonne et leur octroye ses lettres comme devant est dit, car pour riens mon dit 
seigneur ne les vouldroit abandonner , atendu que ce qu’ils ont fait, a esté par son ordonnance et 
commendement. 

Response faite par le roy 

                                                 
1028 mot non déchiffré, « l’eurent » ferait sens. 
1029 mot non compris. 
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Touchant les articles dessus dits quant monsieur le daulphin viendra devers le roy en l’humilité 
qu’il doit, le roy le traictera comme son seul fils et pouverera à l’esta de luy et de madame la 
daulphine en manière qu’il en devra estre content, et quant aux autres requestes cy-dessus declarées 
qui touchent autres que mon dit sgr le daulphin, quant il sera devers le roy, le roy en fera tant et si 
avant que raisonnablement il en devra estre content. 

Articles darnierement accordés aux Jacobins près Clermont par mesdits seigneurs et les gens du roy. 

Au premier article, mesdits seigneurs tiennent et ont toujours tenu et veulent tenir le roy pour leur 
naturel et souverain seigneur et le veulent servir, obeir et honorer comme tel ainsi que raison est, et au 
regard de ce qu’il plait au roy leur pardonner et les recevoir en sa bonne grace, ils l’en mercient, et l’en 
supplient très humblement et qu’il les veuille traicter comme ses bons parens subgiets et obeissans à 
luy et à la couronne. 

Au second article mesdits seigneurs sont prets de lui faire et rendre l’obeissance que tous bons, 
vrays et loyaux subgiez et parens sont tenus de raisonablement faire, et rendre à leur naturel et 
souverain sgr, etc. 

Item et au regard des gens d’armes et de trait, ils sont contens que plus ne viennent sur les champs 
sous eux et ne en leur aveu, et les remettre au roy comme raison est, et ne leur donneront faveur, aide, 
secours, etc., et se le roy se met sus pour aller en personne en guerre, lui supplient mes dits seigneurs 
qu’il leur veuille bailler à chacun retenue de gens d’armes et de trait selon leur estat et qu’il leur 
appartient pour le servir. 

Item au regard des places et terres qui sont en frontiere, le roy en ordonnera et y fera tele provision 
qu’il verra estre à faire et qu’il luy sera possible, et au surplus pour le fait de ses frontieres et de sa 
guerre prendra le nombre de gens et ordonnera tels cappitaines que bon luy semblera. 

Au III e article touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaus povoirs de l’induire 
… de venir devers le roy son père, etc. 

Et pour ce que le roy veut mettre en ordre en sa guerre et faire cesser la pillerie qui a esté jusques 
ici sur son peuple pour la desordonnance que chacun a voulu prendre et lever gens sans l’autorité et 
congié du roy, ce qui ne se peut ou doit faire, le roy veut et ordonne que doresenavant toutes gens 
d’armes et de trait soient soubs lui et que nul seigneur de son sang ou aultre de quelque estat qu’il soit 
ne tiendra ne aura de gens sur les champs, et que chacun des dits seigneurs de son sang jure de garder 
cette presente ordonnance. 

Au III e article touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaus pouvoirs de l’induire 
… de venir devers le roy son père, etc. 

Au IIII e article, qui semble à mesdits seigneurs trop aigre, il demeurera en suspens jusqu’à ce que 
mondit seigneur le daulphin soit venu devers le roy, comme dit est, et lors mondit sgr le daulphin et 
mesdits seigneurs pourront faire tele requete et supplications au roy que l’on leur semblera et le roy en 
ordonnera à son plaisir. 

Au Ve article touchant les prisonniers etc., le roy est content que chacun face de son costé des 
prisonniers ce que bon luy semblera en les mettant à finance raisonnable. 

Au VIe article touchant les places qui doivent etre rendues au roy et reunies à sa main, le semble 
que l’article doit demeurer en l’estat qu’il est, 
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toutes fois mondit sgr le daulphin et mesdits seigneurs pourront faire au roy toutes requestes que bon 
leur semblera et le roy en ordonnera son bon plaisir. 

Item et au regard de Corbeil, du boys de Vincenne et de Braye-Comte-Robert, mgr de Bourbon dit 
qu’il y a certain appointement fait, sur ce lequel sera veu et sera fait ce qu’il appartient de raison. 

Le roy aura les dites places en sa main avant toutes [-----]1030, et veu le dit apointement, le roy en 
fera ce qu’il devra par raison, et de ce faire donnera bonne suerete. 

Item ne feront, ne pourchasseront mes dits seigneurs par voye de fait direction indirecte, ne 
aucunement en quelque manière que ce soit, aucun mal, desplaisir ou dommage à nul des seigneurs qui 
ont suivi et accompaigné le roy en ceste besoigne, ne aucun de son conseil offciers et serviteurs, 
cappitaines, gens d’armes  … ou autres gens d’armes, gens de villes et autres de quel estat etc. 

                                                 
1030 non déchiffré. On semble lire « euvre ». 
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Au VII e article mesdits seigneurs dient que ce present appointement sera escript et sera signé de 
leurs mains et scellé de leurs sceaux et promptement de le tenir de point en point sans esfreindre sur 
tant qu’ils le peuvent meffaire envers le roy et sur leurs honneurs et au cas que eux ou aucuns d’eux 
feroient le contraire que les autres, seront contre luy avecques le roy. 

C’est la reponse que monsr le daulphin veult et ordonne estre faite au roy sur les articles que le roy 
a dernierement baillé aux seigneurs. 

Au premier article, messeigneurs tiennent, ont tenu toujours et veulent tenir le roy pour leur naturel 
et souverain seigneur, etc. 

Au second article mesdits seigneurs sont prests de luy faire et rendre l’obeissance, etc., (ut) supra. 
Item, et au regard des gens d’armes mondit seigneur et mesdits seigneurs dient et supplient très 

humblement au roy qu’il luy plaise tant sur les leurs que sur les autres metre tele et si bonne ordre et 
retranchement, etc., ut supra.  

Item, au regard des places, des terres qui sont en frontiere, le roy en ordonnera, etc. 
Au IIII e article, touchant mgr le daulphin, mesdits seigneurs feront leurs loyaulx pouvoirs de 

l’induire et luy conseilleront de venir devers le roy etc., ut supra. 
Au cinqme article touchant les places de mesdits seigneurs, dient que mon dit seigneur et eux sont et 

seront contens de bailler et remettre au roy les places de Saint Poursain et Cinquoins et aussi de 
remettre les places de Sancerre et aultres de la comté Daulphin en la main de la court de parlement et 
des commis qui par devant y estoient pour le roy, et au regard de Loches et de Dôme mondit sgr le 
daulphin et mesdits seigneurs supplient tres humblement au roy qu’il luy plaise les laissier à ceux qui 
les tiennent, et au cas que ce seroit le plaisir du roy de les avoir, mon dit sgr le daulphin et mesdits sgrs 
feront tant que en baillant recompensation raisonnable au sire de Chaumont et au semeschal de 
Bourbonnois qui tiennent les dites places, ils les bailleront au roy pour en faire son plaisir. 

Mais quant à Corbeil, etc., ut supra. 
Item ne feront ne pourchasseront mesdits seigneurs … à mal … à nul des sgrs qui ont servi et 

acompagné le roy etc., ut supra. 
Et pareillement le roy fera de son costé et au regard des serviteurs de mondit sgr et de mesdits 

seigneurs demeurant les dits serviteurs en leurs estats, offices et pensions coùmme auparavant estoient 
et en baillera ses lettres. 

Item et au IIIe article mesdits seigneurs dient que ce present apointement sera signé etc.  (ut) supra. 
Et au cas que les dessus dits articles ne seroient plaisans ou agreables au roy, mondit sgr requiert et 

supplie très humblement au roy que pour honneur et reverence de nostre seigneur decharge de son 
pouvre peuple et eviter cette presente division tant dangereuse, il luy plaise faire cesser toute voye de 
fait et envoyer tous ses gens de guerre à l’encontre de ses anciens ennemis et mondit sgr le daulphin 
offre et est prêt y faire aller pareillement tous ceux qui sont en son service et qui tiennent son parti. 

Et ce fait plaise au roy pour reparation de toutes entreprinses et choses mal faites tant en son 
desplaisir comme au prejudice de son royaume et pouvre peuple, faire 
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assemblée là où il luy plaira en bon et souffisant nombre les trois estats1031 de son dit royaume et 
mondit sgr le daulphin se soubsmete et est prest soye faisant fort pareillement y faire estre et al(l)er 
tous les seigneurs et adherens de son parti pour illec demonstrer et delivrer ses justifications et les 
leurs et de ce faire reparation au bon plaisir du roy par le conseil de ses dits trois estats, pourveu que 
tous autres qui seront trouvés en coulpe de ce present trouble se soubz mettent et pareillement facent 
reparation. 

Et pour ce par aucuns articles faits sur cette matiere appert que le roy desire fort complaire à mgr 
de Bourgoigne, mondit sgr le daulphin luy requiert et supplie en toute humilité qu’il luy plaise lui 
signifier qu’il soit en personne aux dits trois estats ou y faire estre de par luy notable ambaxade pour 
plus auctorisement reparer les malefices passez ou le mieulx plait au roy, mondit sgr le daulphin offre 
sur ce attendre et tenir le seul appointement de mondit sgr de Bourgoigne (rien davantage). 

Transcript sur un cayer de X feuilles in 4° grand format, dont 17 pages ¾ sont ecrites d’une 
ecriture faite dans le temps de la Praguerie, cotté n° 168. 

                                                 
1031 dans la marge gauche : le daulphin demande la tenue des trois etats, ou des etats generaux, pour s’y justifier. 
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Et sur la cotte, est ecrit : Ordonnance faite par le roy au sire d’Albret pour repondre aux ducs 
d’Alençon et de Bourbon sur aucunes doleances faite en conseil privé tant pour monsr le daulphin que 
pour eux sur les desobeissances, deshonneurs et desplaisirs (ecriture vers 1520). 

________________________ 

Mémoire et instruction pour monsieur de Penthievre, duc de Bretagne, comte de Périgord (circa 
1440)1032 

Référence non connue aux AD 64. 
1033Mémoire et instruction pour monsr de Penthievre de ce qui est à besoigner auprès du roy. 
Primo, dire et remonstrer au roy, comme il sçait assez, que du commencement que le traictié 

d’entre le duc de Bretaigne en monsgr fut ouvert, monsgr le luy fit dire et remonstrer et luy fist dire et 
remonstrer et après subsequemment toutes les ouvertures et appointements qui avoient été pris 
toujours les luy a fait sçavoir, des que ce n’estoit son plaisir mondit seigneur n’y entendroit point, le 
bon plaisir du roy a toujours été de vouloir que mondit seigneur y entendoit et en a escript au duc, si 
est vray que la chose a esté tant demenée par l’espace de quatre ans ou plus que journée a esté prinse 
entre le duc et les gens de monsgr pour passer l’appointement qui estoit par le accordé et escript au 
XX e jour de mars dernier passé et auquel jour mondit sgr envoya ses gens devers le duc cuidant passer 
les dites chouses appoinctées si est vray etc. 

Item à remonstrer au roy et à son conseil comme les Anglois descendent par deça en grand nombre 
et sont deliberés, comme mgr est acertainé, de venir conquerir le pays de Perigort1034 et entre ez 
marches de Limosin le plus en avant qu’ils pourront, et pour ce est besoin de y mettre provision car la 
guerre de monsgr de Lebret et d’eulx est apaisée quant à present. 

Item aussi remontrer la grande charge que mgr a de tenir ses gens à la frontiere dudit de Perigort. 
Item aussi remonstrer comme les Anglois ont establi la place de Vernodes1035, qui est forte place et 

en la frontiere de Limosin, etc., et la grand diligence et mise que mgr fait et qu’il est besoin de faire 
pour la delivrance d’icelle. 

Item aussi remonstrer la prinse de Canquon, et dire quelle place c’est et qu’elle est frontiere et 
comme mgr ne la puet point asseurer pour le roy sans payer les compagnons qui l’ont prinse1036, qui 
demandent 
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la somme de (en blanc) ou les veulent vendre et transporter aux Anglois si remede n’y est mis1037. 

Item du fait de la place de Nontron qui a esté la ville puis naguère prinse et destruite et pillée par 
les Anglois, mès Dieu fit grace que le chastel se tint et fut recouvrée ladite ville1038, mès elle demoura 
toute pillée et destruite et est demourée inhabitée de la moitié du peuple, sur quoi est bon à donner 
provision à la garde d’icelle, car par icelle les pays de Limosin, de Poitou, Xantonge, Angoumois 
pourroient estre destruits, etc. 

Item, remonstrer l’estat en quoy monsgr est, comme il est frontiere et barriere à tous les païs de par 
deça et la mise et despense qu’il y fait et les petits proufits que l’on lui fait, par quoy ne lee puet plus 
soutenir, ains lui est besoing le prendre soufferte avec les Anglois, laquelle il trouve generale pour les 
terres et seigneuries de Limosin et de Perregort et ne la veult prendre sans le remonstrer au roy et à son 
conseil par quoy plaise au roy de en donner congié ou lui donner autre provision qui n’a fait jusques 
yci. 

Item aussi dire et remonstrer les grandes charges que le pauvre pays de mgr a tant par les Anglois, 
dont il est tout en frontiere, que par autres charges, delivrances de places, alées et venues de gens 
d’armes et de trait alées et venues à la frontiere et en plusieurs autres manieres qui longues seroient à 

                                                 
1032 ce document, non daté, a été omis dans la table des matières à la fin de ce recueil n° 3. Il est antérieur à 
1441, année de la prise de Vernodes par Arnaud de Bourdeilles  (note Cl. Ribeyrol) 
1033 dans la marge gauche : n° 224 / remonstrances faites au roy Charles VII pour la guerre angloise etc., par le 
duc de Penthievre, comte de Perigord. 
1034 dans la marge gauche : Perigord est le premier theatre de la guerre en 14.. sous Charles VII. 
1035 dans la marge gauche : Vernodes, place forte, etc. 
1036 dans la marge gauche : les compagnies s’emparent des places, même après 1437, sous Charles VII. 
1037 dans la marge gauche : places prises et offertes au plus offrant, etc. 
1038 dans la marge gauche : Nontron pris et devasté, son château conservé, son importance. 



 

218 

escrire, et aussi à supporter et subvenir l’estat et despense de mgr, car combien que le roy ait grace 
audit pays de non payer taille de trois ans qui seront passées en brief mondit sgr n’en leve rien, mais 
l’a toujours donné et remis à son dit pays pour la cause dessus dite. 

Item remonstrer que le roy et messgrs de son conseil doyvent grand [r---n]1039 et consideration au 
fait de mgr qui est debouté d’une si haulte seigneurie et a toujours si bien servi et sert le roy ez 
marches de Guienne. 

Pour quoy plaise au roy et messgrs de son conseil prolonger ladite grace jusques à cinq ans, car ce 
sera le bien du roy et de ses pays de par deça, etc. 

En papier, sans date, ecriture du milieu de XVe siecle. 

____________________________ 

Cartulaire ou registre contenant la fondation de l’église du Val Saint Eloi, de l’ordre du Val des 
Ecoliers, par Jean de Braine, comte de Macon, avec plusieurs donations faites à cette église par 

Joland de Bretagne, dame de Chailly et autres. 

In dossier E 610 aux AD 64. 

Le n° 225 est un espece de cartulaire de la fondation de ecclesiae de Valle Sancti Eligii quae est de 
ordine Vallis Scolarum1040 sit. inter Chaillacum et Longum Jumellum par Jehan de Brana, 
masticonensis comes, dominus de Chaliaci, et Aalcis sa femme. Ils donnent aux fratribus ibidem Deo 
servientibus septem arpenta terrae … pro aedificiis suis et ortalagiis1041 et aliis [aai-antiis]1042 suis circa 
domum suam faciendis … absque ulla censiva et redditu … anno Domini milles. ducentes. tricesimo 
quarto, mense junio. 

Autre don par Hyoland de Bretaigne, dame de Chaili, sachent tous etc., aux mêmes, an 1271. 

+ In nomine sanctae individuae Trinitatis, ego Robertus comes frater Ludovici regis Francorum 
existentium praesent. et furur. posteritati notum facio me et karissimam uxorem meam Agnetem 
comitissimam, dilectissimis filiis nostris Roberto, Willermo Johanne annuentibus capellae nostrae de 
Calli in honore beatae Mariae virginis consecratae munus subscripti beneficii jure perhenni 
possidendum pro remedio animarum nostrarum et praedecessorum nostrorum unanimiter contulisse et 
constituisse scilicet duos medios frumenti in nostris molendinis de Calli annuatim in festo Sancti 
Remigii persolvendos et IIIIor modios vini quorum duo, tempore vendemiae reddantur cappellano de 
vineis nostris Calliaci et alii duo de pressorio nostro Calliaci et LX solidos et … de denariis nostris per 
manum praepositi nostri et alios XX solidos luminari capellae deputat. … quod ut ratum et 
inconvulsum permaneat sigillorum nostrorum etc. Actum publice, apud Chailliacum, anno 
incarnationis verbi M° C° LXXXmo V°, astantibus in curia nostra quorum haec sunt nomina de 
militibus Angorrans Balena etc. Datum per manum magistri Renaldi belvacensis canonici cappellani 
nostri atque notarii. 

Autre don au prieur du covent d’Auval St Alvis pour Hyoland de Bretagne comtesse de la Marche 
et d’Angolesme, an de l’incarn. mil et deus cens septante et un ou mois de juing. En parchemin, sur 
une copie faite vers 1330.  

___________________________ 
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Lettre du roi Charles VI à Archambaud comte de Périgord (1392 ?) 

Référence non connue aux AD 64. 
1043De part le roy, comte de Pierregort nostre amé et feal cousin, nous receu vos titres par vostre 

escuyer Marot Helies porteur de cestes, avec les lettres que nostre adversaire d’Angleterre vous a 
escriptes et la creance par escript d’icelles lettres avons exposée par Jehan de la Mote son message 

                                                 
1039 mot non déchiffré. 
1040 dans la marge gauche : Val des Ecoliers. 
1041 dans la marge gauche : ortalagiis, gloss. 
1042 ??? nous nous sommes contentés de reproduire ici les lettres (très lisibles ici) du mot de Leydet. Les 3 lettres 
« aai » sont soulignées dans le manuscrit. 
1043 dans la marge gauche : n° 230 / lettres de Charles roy de France au comte de Perigort. 
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ensemble la response que vous avez faite et une supplication à nous baillée de vostre part par vostre dit 
escuyer.  

Sachiez que en ce que les dites lettres de nostre dit adversaire avez envoyées et nous fait sçavoir ce 
qu’il vous a fait signifier nous avons prins très grand plaisir, et monstrez bien la bonne foy et loyauté 
que vous avez à nous ainsi comme toujours vous et vos progeniteurs avez eu, dont tant que plus nous 
sommes tres contens de vous et vous en sçavons très grant gré. Et pour ce que en ladite creance a 
contenu que plusieurs autres barons et nobles du pays de Guienne ont escript à nostre dit adversaire 
qu’ils se veulent mettre en son obeissance et aussi que ledit nostre adversaire a envoyé le dit message 
devers vous et plusieurs autres qui point ne lui ont escrit pour sçavoir si vous et eulx nous donneries 
aide contre nostre dit adversaire. Quant est de vous de qui très pleinement nous confions, nous tenons 
de certain que ainsi, comme toujours vous avez fait, vous ensuiverez vos dits predecesseurs en gardant 
vostre loyauté envers nous, et quant aux autres nous vous prions que secretement1044 vous enquerez qui 
sont ceulx qui ont escript à nostre dit adversaire et aussi ceulx à qui il a envoyé son dit message et 
d’iceulx avecques les nouvelles que vous en pourriez sentir nous veuillez certifier le plus brief que 
vous pourrez, et ceux qui seront de votre lignage ou auxquelx vous aurez aucune affinité vous veuillez 
exhorter et induire qu’ils vueillent garder leur loyauté envers nous, car à l’aide de nostre seigneur 
quant nostre dit adversaire vouldra aulcune chose de nouvel entreprendre contre nous, nous y 
resisterons telement que vous et tous nos bons subgietz en seront reconfortez et resjoiz. Et quant au 
premier point de vostre requeste concernant que nostre main soit levée de vos terres, nous pour 
l’amour et l’affection que nous avons à vous, avons ordonné et voulons que soubs nostre main vous 
recevrez tous les fruits et emolumens de vostre dite terre, sans ce que aucun empeschement vous y soit 
mis jusqu’à ce que autrement en soit par nous ordoné. Quant au second point que nous facions cesser 
et annuler le procès en quoy vous etes en notre court de parlement, comme vous scavez, vous estes 
audit procès à la poursuite de partie, pour quoy sans le consentement de ladite partie ne s’en puet, 
selon raison et justice aucune (mot dechiré) faire. Et quant au tiers point que nous vous donnions 
licence que vous vous puissiez desdommager à forte main contre vos subgiez comme vous pouvez 
assez scavoir, nous ne le pourrions faire sauve justice, et seroit chose de dur exemple, mais toutes foiz 
que par devant nous ou en nostre conseil vous les vouldrez poursuivre, nous vous ferons d’eulx si bon 
et si brief droit que vous aurez cause d’en estre content. Et autre response ne vous poons faire sauve 
raison 
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et justice ez quelles nous sommes tenuz à tous nos subgiez. Donné à Paris le XXVIe jour de juing, et 
plus bas, un pouce au dessous à l’extrémité et sur la droite est : J. Sanctis 

La signature du roy n’y est pas, mais la pièce est originale, et assez entiere quoique les contours 
soient un peu dechirés, et quelques trous vers le millieu qui n’ont point empeché la lecture, à un mot 
près. Cette lettre est sans millesime, selon l’usage du temps pour les missives. Mais le nom du 
secretaire, Sanctis, qui a signé et qui est le meme que celui qui a signé les instructions envoyées au 
sire d’Albret sur la mort de Richard II roy d’Angleterre arrivée en 1399, n° 166 supra, me fait 
conjecturer que cette lettre ci est de Charles VI ecrite à Archambaut V comte de Perigord. Le premier 
point de la lettre du comte auquel le roy repond semble indiquer la main levée du roy de dessus les 
terres de ce comte, déjà copiée supra d’après l’original. La reponse au 2e point par lequel le comte 
demandoit que le roy annulat le proces qu’il avoit contre ses sujets paroit indiquer le procès que ce 
comte avoit avec les maire et consuls de Perigueux et qui peu de temps après occasiona la 
confiscation de sa comté. Enfin l’ecriture de cette lettre me paroit assez semblable à celle de cette 
lettre quoique l’ecriture de celle-ci soit plus posée, pourroit encore indiquer l’identité de personne de 
ce secretaire Sanctis. Dans le n° 166, il signe de Sanctis. Dans cette lettre il signe J. Sanctis. Mais 
cette lettre doit etre anterieure à l’année 1399, si elle est de Charles VI, puisque le premier arrest de 
confiscation est de 1396. 

Cette lettre qui est en parchemin, etoit close, les 2 bouts (apres qu’elle a été pliee en deux dans sa 
largeur) etant amenez l’un sur l’autre et sur le milieu est le coup d’un large ganif pour y passer la 
bande de parchemin qui ne subsiste plus, mais on voit la tache rouge que l’empreinte du cachet ou 

                                                 
1044 dans la marge gauche : le comte de Perigort chargé de s’informer secretement quels sont les seigneurs qui 
sont pour le roy d’Angleterre. 



 

220 

sceau y a laissé. Quand la lettre est ouverte, il y a six fentes deux à deux et sur 2 paralleles. C’est à 
peu près comme dans la lettre close decrite supra. 
____________________________ 

Interrogatoires faits contre les seigneurs d’Estissac, Lauzun et Caumont, soupçonnés d’avoir 
entrepris de mettre les Anglois en Guyenne. 

Référence non connue aux AD 64. 
1045Interrogatoires faits contre les sgrs d’Estissac, Lausun et Caumont et aultres subçonnés d’avoir 

entrepris de mettre les Angloys en la Guienne. 
Cette piece est sans commencement. 
… interrogé … (on ne sçait qui, à cause des feuilles arrachées), s’il sçait point que la cappitaine 

Odet1046 frere dudit seigneur de Lescun ait esté deça Neel sept ou huict jours à Cahusac festoyer, dit 
par son serment qu’il a oy dire qu’il y a esté. 

Interrogé s’il sçait point que mr. d’Albret ait esté à Cahusac soy quart de chevaulx de ça un moys, 
et que les gens de mr de Lescun y estoient … dit qu’il y a esté aussi que le cappitaine de Fontsignac 
luy dit, mais il ne sçait si les gens du sgr de Lescun y estoient. 

Interrogé s’il a eu commission de mr d’Estissac de porter aucunes lettres à mr de Lescun ne autre 
part … dit que non etc. 

Du XVIJ jour dudit mois où estoient les dessus dits et mr le president de Chassagnes en la maison 
du comptable de la dit ville de Bordeaux. 

…. A esté amené ledit Sudre lequel a persisté dans son dire, excepté qu’il y a ajouté qu’il avoit oy 
dire à un nommé Mahinot que le dit cappitaine Odet y etoit venu (à Cahusac) et aussi mr d’Albret et 
qu’ils vouloient entreprendre de prendre Mussidan pour ce que le cappitaine prend en mariage la dame 
de Grantmont à laquelle appartient le dit lieu de Mussidan, et qu’il ne l’avoit point dit en sa premiere 
deposition pour ce que ne touchoit point le roy. 

Suivent les articles sur quoy Jehan Sudre alias Gardonne sera interrogé. 
Primo, si un peu devant Ste Catherine derniere passée il estoit à Cahusac à l’ostel de mr d’Estissac. 

Item si les gens de mr de Lescun y estoient … si mr d’Estissac ne manda pas querir mr de Lescun et 
mr de Caumont et s’ils vindrent audit lieu de Cahusac … si le dit Jehan ne oyt pas dire à mr d’Estissac 
que avant que fasses Pâque en Guienne y auroit une telle meslée d’Angloys que tout iroit autrement 
dit1047 que non jamais n’en parle. 

Item s’il vit et oyt comme ledit de Lausun dit au sgr d’Estissac telles parolles ou semblables : A 
monsieur, plust à Dieu que jamais vous ne eussiez esté à ceste entreprinse 
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et que ne l’eussiez jamais sceu car vous nous avez tous destruits et vous mesmes. Nous sommes à 
jamais perdus et deshonorés, dit que non par son serment, et en disant celles paroles ledit seigneur de 
Lausun pleuroit et souspiroit, dit que non. 

Item si le dit d’Estissac frappe sur la table et dit : par la mort etc., s’il ne m’en chault et plusieurs 
autres langages, que le dit Jehan esoutoit tout de long, dit que non. 

Item interrogé s’il oyt dire autres choses comme en Guienne ne devoit avoir grant traison, ne par 
qui, dit que non. 

…. Item s’il ne sçait point que le cappitaine Odet frere dudit sgr de Lescun ait esté VII ou VIII 
jours à Cahusac festoyer deça Noël, dit que bien a oy dire qu’il y a esté. 

Item, si il sçait point que le sgr d’Estissac fait faire une grant quantité de livrées, ne de quelles 
couleurs. 

Item soit interrogé s’il sçait point que mr d’Albret ait esté à Cahusac soys quart de chevaulx deça 
un moys et que les gens de mr de Lescun y estoient dit que oy ainsi que le cappitaine de Sousignac luy 
dist. 

… Item est vray qu’il y a bien trois septmaines environ que je estoye à Lousun et parlai à un 
gentilhomme nommé Bernard de Lusieres, lequel me dit qu’il avoit bien huict jours qu’il estoit à 

                                                 
1045 dans la marge gauche : n° 243 / les seigneurs de Lausun, d’Aydie et d’Estissac accusés, etc. 
1046 dans la marge gauche : Odet d’Aydie, depuis sgr de Riberac, frere de Lescun. 
1047 dans l’interligne : reponse à cet article. 
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Beaumont à sa maison et que le cappitaine Odet arriva au dit lieu de Beaumont, et demandoit logis 
telement qu’il logea à la maison dudit Bernard de Lusiers et entre autres choses ledit Bernard demanda 
au dit cappitaine des nouvelles, et le dit cappitaine luy dit qu’il n’y avoit rien de nouveau. 

Item ledit cappitaine dist audit Bernard de Lusiers il en peut assez venir car je suis assuré que 
dedans Blaye n’y entrera homme pour homme que y envoye se monsieur mon frere ou moyne le 
commendons et plusieurs autres langages. 

Item est vray que deça un gentilhomme de l’ostel de mr d’Estissac nommé … me dit que l’on 
ouvoit dire  que les Anglois eussent prins terre en Guienne ne ou en Normandie, que le sgr d’Estissac 
et d’autres avoient deliberé de embler et prendre le château de Biron et d’en jetter hors le sgr de Biron. 

Item me dest icelluy mesmes que le dit sgr d’Estissac avoit deliberé de faire establir Puyguilhem. 
Item ne me dit point entre qui ils tiendroient (rien davantage, en papier, ecrit vers la fin du XVe 

siecle). 
______________________ 

ARMOIRE du PERIGORD  

CHAPITRE XVII 

Différend élevé entre Jean de Bretagne, seigneur de l’Aigle, frère d’Olivier, etc. et Bérenger, évêque 
de Périgueux (1421). 

In dossier E 828 aux AD 64. 
1048Sur un different qui se leva entre Jehan de Bretaigne seigneur de l’Aigle, lieutenant general et 

frere germain d’Olivier de Bretaigne comte de Penthievre et vicomte de Lymoges d’une part et 
dominum Berengarium episcopum petragoricensem, et dominum Heliam de Suffrolio ejus officialem 
et [---- --tr---]1049 d’autre part. Jean de Bretagne s’etant pourvu devant le metropolitain, David 
archeveque de Bordeaux, celuy-ci commit pour juge Jean Gandonis bachelier, juge de la cour de 
l’archidiacre d’Autuis dans la ville de Saint Jehan d’Angely, diocese de Sainte pour juger cette 
affaire. 

Le commissaire cita à son tribunal l’eveque et son official, qui firent comparoitre Jehan de 
Chevaugon leur procureur, lequel ayant été declaré insuffisant et inhabile pour cela par le 
commissaire, le juge declara l’eveque de Perigueux et son official contumacés et excommuniés, 
ordonnant de prononcer à tous les abbés, prieurs, doyens, chanoines … archipretres, chappelains de 
toute la province de Bourdeaux (de prononcer) contre tous les excommuniés l’agrave et la reagrave 
après le laps de 12 jours d’obstination sous la censure. La sentence est dattée du vendredi après la 
fete de St Vincent marytr, l’an du Seigneur mi quatre cens vigesimo septimo (en toutes lettres) Signé 
Clementis, etc.1050 en parchemin, et pend au bas le sceau de la court susdite del’archidiacre enoncé 
dans l’acte. Ce sceau 
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a cela de remarquable qu’il est en cire jaune, en ovale de deux pouces de long sur un de large, 
arrondi au dessous, avec une lame de cire rouge sur le plan ubi qui porte l’empreinte du sceau. Cette 
couche de cire rouge peut avoir une ligne d’epaisseur, et la cire jaune au milieu, 5 ou 6 lignes. Pour 
contre scel, est un creux au milieu. On voit confusement une chaire pour type un homme assis, ce 
sceau a souffert. Il est assez semblable a celuy du testament du sgr de Magnac (supra) scellé à 
Narbonne. 

________________________ 

Bulle du pape Eugène IV relative au différend entre Jean de Bretagne, et Bérenger, évêque de 
Périgueux (1434) 

                                                 
1048 dans la marge gauche : n° 4 / Berenger eveque de Perigueux excommunié par un official de Saintes. 
1049 ici deux mots surajoutés entre les 2 lignes, très peu lisibles et non déchiffrés. 
1050 dans la marge gauche : sur le revers de cet article est ecrit : anno Domini M CCCC XXVIII die lunae post 
Quasimodo, ego Helias Bastardi … ecclesiae de Tiberio, praesentes litteras reagravavi easque … exequtus fui, 
signé Helias bastardi pro domino Stephano Ponecardi vicarii de Tiberio, et au dessous : annoque supra et die 
mercurii post dictum Quasimodo, ego Bernardus deGoneti archipresbyter de Exidolio regravavi et executus fui, 
signé B. Goneti. 
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In dossier E 828 aux AD 64 
1051 Il faut que cette affaire ne fut pas finie en en 1434, puisque l’acte ci-dessus est attaché à une 

bulle originale du pape Eugene IV, dattée, apud Sanctum Petrum, anno ab incarnatione Domini 
(rompu) quinto idus maij pontificatus nostri anno tertio, dans laquelle le pape dit en s’adressant au 
prevôt de Mirepoix et aux officiaux de Tulle et de Sarlat, exhibita nobis pro parte dilecti filii nobilis 
viri Johannis de Britannia domini de Aquila, petitio continebat quod olim dilectus filius Helias de 
Suffrolio clericus asserens se esse officialem petragoricensem fore falsoque praetendens quod 
praefatus Johannes quemdam clericum in diocesi petragoricensi ausu sacrilegio non sine violentia 
manuum in eum injectione temere capi et carceri …1052 mandaverat et fecerat, de speciali venerabilis 
fratris nostri episcopi petragoricensis sibi, ut dicebat, de super facto mandato in ecclesiis, monasteriis 
et locis terrarum … domini … consistentibus cessum per suos certi tenoris litteras posuit necnon 
universis et singulis clericis et beneficiatis ecclesiarum et locorum praedictorum mandavit ut suum 
.….tum terminum etiam tunc … ecclesiis, monasteriis … praefatis a divinis cessarent, propter quae 
dictus Johannes quam primum pr….. ad curiam burdegalensem loci metropol…. in causa appellationis 
hujusmodi coram dilecto filio Johanne …..modi auctoritate metropilitica audienda ter…...umque 
comiserat vigore commissionis ejusdem ad judicium evocari ipseque Johannes Gondonis legitimis ac 
….modi ejusque processum fuisse et esse nullum per suam sententiam pronuntiavit a qua dictus 
episcopus illam iniquam fore falso asserens ad sedem apostolicam, ac felicis recordation…. Johannis 
asserentis appellationem episcopi hujusmodi fore desertam causam descicionis ejusdem quondam 
Montis de Camperlo1053 tunc suo p.…….. et deinde ex certis causis dilecto filio … et auditoribus 
causarum palatii apostolici audiendam commisit et fine debito terminendam, ipseque Johannes auditor 
cognitis illius meritis de consilio et assensu …..onem fecit fidelem per suam sententiam pronuntiavit et 
decrevit et declaravit appellationem episcopi fuisse et esse desertam necnon sententiam Johannis 
Gondonis hujusmodi ….. expensis coram eo in dicta causa legitime factis condemnandum fore et 
condemnavit illarum taxatione sibi in posterum reservata cumque a sententia Johannis auditoris 
hujusmodi fuisset                  nos qui dicto praedecessore sicut Domino placuit ab hac luce subtracto 
fuimus divina favente clementia ad apicem apostolicum assumpti causam ipsius ultimae appellationis 
dilecto filio nostro … re…di cappellano nostro et auditori causarum dicti palatii audienda commisimus 
et fine debito terminandam qui cognis illius meritis de consilio et assensu coauditorum suorum 
causarum hujusmodi ….. per suam sententiam pronuntiavit, decrevit et declaravit per praefatum 
Johannem de Mella auditorem in causa hujusmodi bene fuisse et esse processum et sententiatum, 
ejusque sententiam praedictam …..vit ac ab illa pro parte dicti episcopi male fuisse et esse appellatum, 
necnon dictum episcopum in expensis coram eo in hujusmodi causa legitime factis condemnandum 
fore et condemnavit illarum ….. reservata et subsequenter praefatus Radulphus auditor cui ex certis 
causis commisimus ut etiam coram Johanne auditore praedicto factas taxaret omnes expensas 
hujusmodi in viginti octo florenorum de camera boni et justi ponderis praevida mode ratione taxavit 
procuratoris ipsius Johannis de Britannia super expensis ejusdem juramento secuto prout in 
instrumentis publicis inde confactis ipsorum Johannis de Mello et  
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Radulph. …mus contineri. Cum autem sicut eadem peticio subjungebat, praefatus Johannes de 
Britania dubitet quae praefatus episcopus praemissis sententiis et praesentium rigore habendis 
processibus reverenter parere ….. ex parte Johannis de Britania nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi 
super hoc de oportuno remedio providere dignaremur. Nos itaque hujusmodi supplicationibus inclinati 
discretion vestrae per apostolica scripta mandamus quatinus ….. per nos vel per alium seu alios 
praemissa ubi et quando expedire videritis auctoritate nostra solemniter publicantes faciatis dicto 
Johanni de Britania de praedicta florenorum summa …. condemnation. excommunicationis plenam et 
debitam satisfactionem impendi, et in super legitimis super hiis per vos habendis servatis processibus 
eos quotiens expedierit ..… appellatione postposita compescendo, invocato ad hoc si opus fuerit, 
auxilio brachi saecularis non obstante si dicto episcopo vel quibus vis aliis ..… Datum Romae apud 

                                                 
1051 dans la marge gauche : n° 4 / Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis praeposito ecclesiae 
mirapicen., tutellen. et sarlaten. officialibus, salutem, et appostolicam benedictionem exhibita, etc. 
1052 nous avons essayé de reproduire ici, le plus fidèlement possible, les passages du texte marqués de plusieurs 
points par Leydet. 
1053 douteux. 
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Sanctum Petrum, anno incarnationis Domini …..mo, id. maii pontificatus nostri anno tertio, et plus 
bas : P. Cormano et au dessous : Cossel. 

Ex autograph. in pergam., et pend au bas le sceau en plomb, la legende est : SPASPE, au-dessus 
des 2 tetes des 2 apostres St Paul et St Pierre, et au revers, Eugenius p. IIII, pendant à un cordon de 
chanvre. Cette affaire n’était pas terminée en 1434, voyez le n° 40 infra.1054 

_________________________ 

Différend entre le comte de Périgord (Archambaud V) et le seigneur de Mussidan. La cause de ce 
différend provenoit de ce que ce dernier avoit fait tenir ses assises dans des lieux dépendant de la 

châtellenie de Roussille, qui appartenoit au comte (1366). 

In dossier E 737 aux AD 64. 
1055Durand du Telh, baiulus de sgr de Muschidano, ayant tenu ses assises dans le maynement de 

Laymeava1056, que Raymond d’Artensa, domicellus et castellanus, du lieu de Rossilhe pour le comte de 
Perigord, et son procureur, pretendoit etre de la chatellenie de Roussilhe, ce Raymond proteste contre 
cette usurpation et en appelle, ad dominos nostros regem Angliae et ad ejus primogenit. dominum 
nostrum principem Aquitaniae et ad ejus senescallum petragor. et caturc. pro dicto domino nostro 
principe …. audientium. L’acte est du mardi avant la feste de St Front d’hyver, anno Domini mil. 
trecent. sexagesimo sexto. Retenu par Molendini notar. etabli par le prince de Galles, en parchemin, 
en forme. 

__________________________ 

Playdoyer pour le comte de Perigord, contre le sgr de Mussidan qui avoit fait tenir ses assises dans 
les tenements de la Rosilhe, et en particulier au Pont-St-Mamet où il etoit venu avec plusieurs autres 
de Muschidano et Seguinus ejus avunculus dominus de Marchiis et Raymundus de Marolio, Johan. de 
Monte Alto, dominus de Sancto Frontone, dominus de Curton capitulae de Monte Aguto …. Dominus 
Audoynus de La Roche, milit., dominus de Sancta Bazelha, dominus Gualterius de Longo Vado & 
Raymundus Tondut dominus de Monte Regalis, et plures alii complices (cum) suis armis et equites 
baneyria desplicata venerunt apud Pontem sancti Mameti et depraedaverunt plures homines dicti 
domini comitis honoris de Rosilha et depredaverunt plures homines et unam noctem in dicto loco 
processerunt et in crastina die assiziam in dicto loco tenuerunt et clamabant et non veniet Talayrandus 
de Petragoris cum nummis1057 Avinione et est in jurisdictione alta et bassa dicti domini comitis. Testes 
sunt Lo Same del Pon, prior de Ponte cui fecit jurare dominus de Muschidano quod esset bonus et 
legalis et omnibus gentibus dicti loci. 

Le commencement de cet acte est ainsi : Secuntur articuli contra dominum de Muschidano et ejus 
gentibus. 

Primo, dominus Seguinus de Muschidano, dominus Gualterius de Longo Vado venerunt ad 
maynamentum de Noiaret in parrochia de Sancto Juliano in feodo et honorio dicti comitis petragor., 
ubi tam ipse quam praedecessores sui exercunt jurisdictionem altam et bassam, et ibi tenuerunt 
assiziam una cum Durando del Telh et pluribus aliis, testes sunt parrochiani de Sancto Juliano etc. 

Je [m----i]1058 pour montrer que cette piece est avant la St Front d’hyver 1366, puisqu’il y est parlé 
de Durand del Telh qui par l’acte precedent avoit tenu des assizes dans la jurisdiction du comte de 
Perigord, dont le procureur fait appel, le mardi avant la fete de St Front d’hyver 1366. Cette piece est 
en papier, d’un fort gros grain separez chacun d’une demi-ligne. Elle est renfermée et roulée avec la 
precedente, dans les archives de Pau. 

____________________________ 

Jean de Bretagne appelle au concile de Basle, contre l’évêque de Périgueux (1434) 
                                                 
1054 dans la marge gauche : cette bulle a été fort gatée par l’humidité, elle est percée en plusieurs endroits et 
notablement. 
1055 dans la marge gauche : n° 20 / le comte de Perigord reconnoit l’autorité du roy d’Angleterre en 1366. 
1056 douteux. 
1057 dans la marge gauche : le comte de Perigord passe pour avoir eu beaucoup d’argent d’Avignon. Peut-etre est 
ce une allusion à l’expedition de l’archipretre Arnault de Cervolis, voyez son histoire par le baron de Zur-
Lauben, mémoire de l’academie des Belles-Lettres. 
1058 mot non compris. 
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In dossier E 828 aux AD 64 ? (à vérifier) 
1059Guillermus Hugonis legum doctor archidiaconus metensis, vero sanctae generalis basiliensis 

sinodi causarum et causae ac partibus infrascriptis ab eadem 
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synodo judex et commissarius specialiter deputatus universis et singulis dominis abbatibus, prioribus, 
praepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, cantoribus, custodibus, thesaurariis, sacristis, 
succentoribus tam cathedralium quam collegiatarum, canonicis parrochialiumque ecclesiarum 
rectoribus ac locum tenentibus eorumdem plebanis, viceplebanis, cappellanis, curatis et non curatis, 
coeterisque presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per civitatem et 
diocesem petragoricensem ac alias ubilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ad quem vel ad 
quos praesentes nostrae litterae pervenerint, salutem in Domino et mandatis nostris hujusmodi ymo 
verius dictae sinodi firmiter obedire, noveritis quod nuper sinodus ipsam quamdam commisiones sine 
supplicationes cedulam nobis per certum ejus cursorem praesentari fecit quam nos cum ea qua decuit 
reverentia recepimus hujusmodi sub tenore. Dignetur sacrum basiliense concilium causa ac causas 
appellationum et appellationum [p--sarum]1060 pro parte nobilis viri domini Johannis de Britannia 
domini de Aquila ac cujusdam Johannis de Tullia a quadam sententia declaratoria per 
reverendissimum in Xpo patrem dominum Johannem patriarcham Anthiocenum super non nullis 
[praetensis]1061 attemptatis et eorum occasione pro domino Berengario episcopo petragoricensi et 
contra eosdem appellan. lata ad dictam sinodum ut dicitur interposit. et interpositarum una cum causa 
principali eidem domino patriarchae alias commissa committere alicui alteri ex dominis praelatis in 
ipso sacro concilio insidentibus audiendis, cognoscendis, decidendis et fine debito terminandis, cum 
omnibus et singulis suis emergentibus incidentiis, dependentiis et connexis in fine vero dictae 
commissionis sive supplicationis cedulae scripta erant de alterius manus littera superiori litter. ipsius 
cedulae penitus et omnino dissimili et diversa haec verba, videlicet audiat archidiaconus metens. et 
justitiam faciat. cujusquidam commissionis vigore ad non nullos actus judiciales citra tamen 
conclusionem in hujusmodi causa rite et legitime processo subsequenter fuit nobis pro parte 
honorabilis viri Johannis de Tallia principalis in [p---erta]1062 nobis facta et praesentata commissione 
principaliter nominati expositum cum quaerela quod non nulli domini judicis praelati officialis 
commissarii delegati, subdelegati executores, subexecutores ordinarii, collegia capitula notarii et 
tabelliones publici aliaeque personae ecclesiasticae et saeculares per civitatem et dioceses 
burdigalensem, petragoricensem, lemovicensem et xanctonensem penes se habent et detinent in eorum 
cistis, scrineis, archis, thecis aut in notis seu prothocolis eorum receprunt nec non habuerunt … non 
nulla jura acta actitata litteras scripturas, privilegia, statuta registra et alia jura et monumenta causam 
et causas tangentes et tangentia et pro defensionem juris Johannis de Tullia (ou de Trilla) principalis 
praedicti necessaria et sine quibus de hujusmodi causae meritis ad plenum liquere non potest 
quapropter … vobis et vestrum cuilibet in virtute sanctae obedientiae … requirimus … quatinus infra 
duodecim dierum spatium post requisitionem eis factam, omnia et singula acta, actitata instrumenta, 
etc. … praefato Johanni de Tullia principali … exhibeant tradant, etc. …. contradictores et rebelles … 
ex nunc …. dicta canonica [m-----t]1063 praemissa excommunicationis in capitul. vero et collegia 
quacumque in hiis deliquen. suspens. a divinis et in ipsorum delinquend. ecclesias et monasteria 
interdicti sententias ferimus, in hiis scriptis, in quorum omnium …. fidem etc. Datum et actum Basilae 
in ambitu Fratrum Minorum monasterii pro audientia causarum dictae sacrae sinodi specialiter 
deputato … sub anno a Nativitate Domini millesimo quadragintesimo tricesimo quarto, indictione 
duodecima, die vero lunae quinta mensis aprilis pontificatus sanctissimi in Xpo patris et domini nostri 
Eugenii divina providentia papae quarto anno quarto praesentibus … Steph. Jugie notar. 
[munscentin]1064 (ex authentic. in pergam.) (travail inutile). 

_____________________________ 

                                                 
1059 dans la marge gauche : Jean de Bretagne appelle au concile de Basle contre l’eveque de Perigueux. 
1060 mot non déchiffré. 
1061 mot non compris. 
1062 mot non déchiffré. 
1063 ibidem. 
1064 mot non compris. 
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Extrait d’un mémoire en faveur du comte d’Angoulême, pour la comté de Périgord, contre Jean 
d’Albret (1448) 

In dossier E 649 aux AD 64 (voir aussi dossier E 657) 
1065Extrait d’un mémoire original en faveur du comte d’Angouleme pour la comté de Perigord 

contre Jehan d’Albret chevalier seigneur de Tartas, au nom et comme tuteur et curateur de Amanieu 
d’Albret son fils et damoiselle Françoise de Bretagne sa femme. 

1066Pendant le procès intenté par le comte d’Angouleme, fils de Louys d’Orleans, contre le seigneur 
d’Albret et Françoise de Bretagne, ce comte mourut et laissa sa veuve et ses enfans la poursuite de 
cette affaire, dans laquelle le comte d’Angouleme demandoit au moins la moitié la comté de Perigord. 
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Louis duc d’Orleans à qui son frere Charles VI avoit donné la comté de Perigord en 1399, et qui fut 
en meme temps duc de Valois, comte de Bloys et d’Angoulesme et de Perigord, eut trois enfans, feu 
mgr Charles duc d’Orleans, feu mgr Philippe comte des Vertus et feu mgr d’Angoulesme. 

Depuis le decès de feu Loys les enfans ne firent aucun partage autre que celuy qui avoit été fait par 
leur père en son testament1067. 

1068Le comte d’Angoulesme fut baillé en ostage aux Angloys dès l’an mil CCCC et XII ou envoyé 
par feu mgr le duc d’Orleans son frere, et depuis feu mgr Charles duc d’Orleans fut prins prisonnier 
par lesdits Angloys à la bataille d’Ertincourt et ne demoura des dits trois fils en ce royaume sinon le 
comte des Vertus. 

Le duc d’Orleans et comte d’Angouleme etant prisonniers en Angleterre, le comte des Vertus 
mourut et laissa les duc d’Orleans et comte d’Angouleme ses freres et heritiers. 

Si donc toute la comté de Perigort ne pouvoit appartenir en entier au dit duc d’Angouleme, toutes 
fois il devoit en avoir la moitié puisqu’il n’est demeuré que luy et le duc d’Orleans son frere qui peut 
en demander portion. 

Sur ce que le sire d’Albret avoit repondu que tout au plus le comte d’Angoulesme ne pourroit avoir 
que le quart de la comté de Perigord, parce que, disoit le sire d’Albret, Loys d’Orleans avoit eu quatre 
enfans, Charles duc d’Orleans, Philippe comte des Vertus, Jehan comte d’Angoulesme et Marguerite 
comtesse d’Estampes. La veuve du comte d’Angoulesme repond ici que Philippe ni madame 
d’Estampes n’avoient rien pretendu ne pretendre en la comté de Perigord, Philippe parce que il avoit 
été content du partage fait par le testament de Loys son père, par lequel toute la terre et comté de 
Perigord appartenoit à Jehan comte d’Angoulesme frere de Charles, et quand celuy ci n’auroit esté 
d’accord, ce que cy, toutesfoys, seroit il mort avant qu’il eut pretendu ne demandé aucun droit, et avoit 
delaissé le comte d’Angoulesme son heritier en partie. 

Pareillement mademoiselle d’Estampes avoit eu le partage fait par Loys son père pour agreable, 
quoyque soit avoit eu sa part et portion de successions de ses père et mere, sçavoir la comté 
d’Estampes et de Vertus, les terres et seigneuries de la Ferté Milon, Nogent, Lartault, Les Arches, 
Gaudelin et plusieurs autres seigneuries dont elle avoit été contente et d’accord, sans ce qu’elle fut allé 
au contraire du testament ou du partage fait par Loys d’Orleans son père, ainsi on ne peut pas dire 
qu’elle ait eu portion en la comté de Perigort. 

Il ne sert de rien au sire d’Albret et à Françoise de Bretagne etc., de dire que madame d’Estampes a 
mis en procès et qu’elle leur a demandé la portion qu’elle peut avoir à cette comté. Supposé qu’il soit 
ainsi, il ne s’ensuit pas qu’elle la doive avoir parce que la totalité en appartenoit au feu comte 
d’Angoulesme et à tout le moins la moitié, partageant avec Charles d’Orleans son frere, madame 
d’Estampe ayant été pourvue d’ailleurs des biens communs des dits ducs d’Orleans et comte 

                                                 
1065 la copie de l’arrêt du parlement de Paris rendu en faveur d'Alain d'Albret contre le comte d'Angoulème, qui 
prétendait avoir des droits sur le Périgord se trouve dans le dossier E 657 aux AD 64 (Note Claude Ribeyrol). 
1066 dans la marge gauche : n° 45 / procès pour la comté de Perigord par mademoiselle de Montresor, Nicole de 
Bretagne, 2e fille de Guillaume de Bretagne. 
1067 dans la marge gauche : c’est en attaquant ce testament que s’appuyoit principalement Françoise de Bretagne 
et son mari le sire d’Albret : ce testament etoit nul par la naissance subsequente de Marguerite d’Orleans 
comtesse d’Estampes, vid. supra. Lt. 
1068 dans la marge gauche : La maison d’Albret eut à soutenir des procès à l’occasion de la comté de Perigord, 1° 
contre le comte d’Angouleme, 2° contre Nicole de Bretagne et le sgr de Boussac sgr de Montresor, 3° contre 
Montberon qui representoit l’heritiere d’Archambault VI ancien comte de Perigord. 
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d’Angoulesme, et qu’elle avoit esté contente de faire partage, ainsi, quelque poursuite que madame 
d’Estampe en ait commencee, elle ne l’avoit pas achevée, etc. 

Quoiqu’il en soit, quand toute la comté de Perigord ne seroit pas adjugée à la comtesse 
d’Angoulesme et à ses enfans et que madame d’Estampes y autoit pu pretendre aucune portion, toutes 
fois puisque le comte des Vertus etoit mort sans y avoir eu ne pretendu aucune portion, le comte 
d’Angoulesme y auroit eu. 

Enfin, tant par la succession de Louys d’Orleans son père comme par celle du comte des Vertus et 
mesme que tous les biens et heritages de feu Loys leur père etoient communs et n’etoient point partis 
ne divisés à l’heure du deces du dit Philippe par quoy sa dite portion seroit retournée en la dite 
communauté1069. (en papier, ecrit vers 1470). 

___________________________ 

Succession de la comté de Périgord (suite). 

In dossier E 649 aux AD 64. 
1070Françoise de Bretagne faisoit valoir la vente qui avoit été faite de la comté de Perigord par le 

duc d’Orleans à Jehan de Bretagne son oncle vicomte de Lymoges qui eut pour successeur Guillaume 
de Bretagne son frere, père de la dite Françoise. Elle appuyoit cette vente, 1° sur ce que elle etoit libre 
puisque le testament de Loys d’Orleans avoit été fait le XIX octobre M CCCC et troys, et que madame 
d’Estampes etoit née en 1405 ou 1406, sans qu’il fait mention d’elle dans le dit testament. 2° sur le 
partage, les duc d’Orleans et comte d’Angoulesme avoient fait entr’eux et madame d’Estampes des 
acquets et des successions de la mere et de mr des Vertus leur frere, et cela après  
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delivrance, sans qu’il fut question du testament de leur père. 3° que les dits comte d’Angoulesme et 
madame d’Estampes n’ont jamais jouy de la comté de Perigord, mais seulement le duc d’Orleans 
depuis l’an 1407 que son père mourut (fut tué) jusqu’à ce qu’il la donna au comte de Dunoys en 
recompensation de la comté de St Porcien qu’il luy avoit connée. Le comte de Dunoys en jouit 
pendant quelques temps jusqu’à ce qu’il la rendit au duc d’Orleans pour la vendre à Jean de Bretagne, 
et celuy-ci en a jouy pendant le reste de sa vie paisiblement au veu et au sceu dudit comte 
d’Angoulesme, sans qu’il luy en ait demandé rien. 

Le procureur du roy n’a cause de soy ajoindre en cette matiere, car le roy donna la comté au duc 
d’Orleans et à ses hoirs et successeurs sans y rien retenir ne reserver fors l’hommage souverainté et 
ressort seulement, ainsi on ne peut dire qu’elle ait été baillée en parrye ne en appanage, mès est par 
don fait incontinent après la confiscation donnée par deffault et contumaces contre le feu comte dudit 
Perigord, sans ce que le roy en levast ne print jamais riens de la revenue, et sont les dites lettres bien 
verifiées par la court de Parlement et chambre des Comptes. 

A la fin de ce mémoire qui etoit fait pour consulter, on ajoute l’article suivant : 
Item aussi touchant la derniere collon1071 de la ville de Perigueux et de la prinse de Riberac par 

monsr de Pons, veoir s’il est bien retenu au mémoire ou se l’ay escript à l’aventure ou bien corriger 
(voir ce que c’est ?) 

Le procureur du roy intervint dans ce procès. Il pretendoit que la comte de Perigord avoit esté et 
estoit du domaine du roy, et aussi inalienable et ex consequenti, la vendition sur ce faite à mgr Jehan 
de Penthievre etre nulle et de nul effet … tiré d’une requeste presentée au Parlement par les tuteurs de 
Françoise de Bretagne, commençant par ces mots : affin que, et finissant par ceux-ci : le dit comté. 

Cotté λ dans la liasse 48.1072 
__________________________ 

Mariage d’une fille du seigneur de La Force. 

                                                 
1069 dans la marge gauche : le comte d’Angouleme s’appuyoit sur le testament de Louys d’Orleans, il y en avoit 
eu deux selon luy, mais il faisoit valoir le dernier. L’existence de ce dernier testament etoit contestée par 
Françoise de Bretagne, voyez mes extraits de Nerac. 
1070 dans la marge gauche : n° 47. 
1071 abréviation non comprise. 
1072 dans la marge gauche : liasse cottée n° 48 / procès contre le procureur general intervenant au procès pour la 
comté de Perigord. 



 

227 

In dossier E 710 aux AD 64 ? 

Dans un projet d’articles de mariage posés par le sgr de La Forsse pour une de ses deux filles, il est 
dit qu’il avoit acquis la terre de Castelnau de Jehan de Bretagne vicomte de Lymoges. Liasse 48. 

__________________________ 

Lettre sur le proces entre le sgr et madame, et le sieur de La Force pour Castelneau, pendant au 
lieu de Brive et d’Uzerche, au dos : à mon très honoré sgr mr de Freycenet seneschal en la comté de 
Perigord, du XVI avril, sans millesime (ecrit dans le XVe siecle, in fine). 

__________________________ 

Etat des sommes d’argent accordées en don ou autrement par le roi Charles VII à Jean de 
Bretagne, vicomte de Limoges, pour la conquête du Périgord (1440). 

In dossier E 653 aux AD 64. 
1073A l’occasion du proces qu’eut le comte d’Angoulesme pour la comté de Perigord, il presenta 

requete à la chambre des comptes pour demander l’extrait des sommes remises par plusieurs 
receveurs à Jehan de Penthievre vicomte de Limoges, pour comme soit besoin au suppliant (le comte 
d’Angoulesme) produire et avoir par extrait certaines parties etant ez comptes rendus en la dite 
chambre de plusieurs aydes et tailles mises sur ez terres ez pays et comté du Perigord, Lymosin, 
Rouergue et autres depuis l’an (M) CCC XXVIII en ça touchant les dons et recompenses faits au feu 
comte de Penthievre seigneur de l’Aigle pour raison de la recouvrance par luy faite des terres 
d’Auberoche et autres places et chastels etant lors occupés par les Angloys, pour monstrer que le feu 
comte de Penthievre en fut des lors et despuis recompensé. 

Et premierement de Jehan Legrand commis à recevoir au hault pays de Lymosin la somme de IIIm 
II c livres tourn. pour luy aider à supporter les frais que faire luy a convenu et convient pour le siege 
qu’il a mis et tient encore devant la place et forteresse d’Auberoche. 

Item de Nicolas Henry vicomte de Conches commis par etc. mil livres pour don à luy fait par le 
roy. 

Item de Jehan Beaupoil commis de messgrs l’eveque de Maillezais, Gauthier de Peruce etc. CL 
livres sur la delivrance faite ez mains du roy du chastel de Dosme et IIIc livres tourn. pour convertir en 
vivres pour la seureté d’icelle. 

Item la somme de VIIc IIII xx livres pour la delivrance dudit chastel de Domme dit Commarques par 
composition. 

Item dudit Beaupoil la somme de IIIm livres pour la delivrance faite en ses mains du chastel de 
Domme et de messire Bertrand d’Abzac chevalier1074 1075. 
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Item de maistre Jehan de Xancoins etc., pour la descharge donnée le premier may M CCC XXXIX 
la somme de IIIIm livres par messire Jacques de Chabanes chevalier à luy ordonnée pour quertier ou 
payement de certain nombre de gens d’armes et de trait qu’il tient en la place de Domme dit 
Commarque au pays de Limosin. 

Item a mon dit seigneur le comte de Penthievre la somme de XVIIIc LXIII livres du dit Beaupoil, 
laquelle somme le roy luy avoit ordonnée pour soy mettre sus et faire assembler les nobles du pays de 
Limosin pour le recouvrement de la place de Thenon en Perigort, et autres choses contenues ez compte 
du dit Beaupoil. 

Item à, mr Pierre comte de Beaufort vicomte de Turenne, la somme de XIIIc XXX VII livres et à 
luy payée par ledit Beaupoil et à luy ordonnée par le mandement de mr le comte de Penthievre pour 
son estat de deux moys entiers et choses contenues ez comptes dudit Beaupoil. 

Item à luy par don à luy fait par le roy la somme de VIIc XXIX livres. 

                                                 
1073 dans la marge gauche : sommes d’argent accordées en don etc., par Charles VII à Jehan de Bretagne vicomte 
de Lymoges etc., pour la conquete du Perigord. 
1074 dans la marge gauche : somme : 8430 livres. 
1075 voir aux AD 64 (1) : in dossier E 689 : « saisie des biens de Bertrand d'Abzac, chevalier, décapité pour crime 
de lèse-majesté » et (2) : in dossier E 643 : « donation par Charles VII à Marguerite, comtesse de Penthièvre 
d'une belle Bible déposée à Sarlat et provenant de Bertrand d'Abzac, chevalier, supplicié à Limoges pour crime 
de lèse-majesté » (Note Claude Ribeyrol). 
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Item aussi à messrs les comte de Penthievre et vicomte de Turenne pour la recouvrance de la place 
et chastel d’Ailhac que tenoient ses anciens ennemis, c’est à sçavoir à Mr de Penthievre IIIIc livres1076 
et au dit vicomte de Turenne XIc livres. 

Item dudit Jehan de Beaupoil la somme de IIIIc XX livres par don à luy fait par le roy 
Item dudit Beaupoil la somme de Vc LXIII livres par don à luy fait par le roy 
Item à mons. le comte de Penthievre la somme de XVc livres à luy ordonnée par le roy avec 

plusieurs autres sur la somme de VIIm IXc XLIX pour avoir mis sus au pays de Limosin certain aide 
etc. 

Item à luy par ledit Beaupoil la somme de IIIIc livres pour partie de la somme de M livres à luy 
ordonnée par le roy. 

Item à luy la somme de IIIIc livres par ledit Beaupoil pour la parpaye de la somme de IIm Vc à luy 
ordonnée par le roy à prendre sur les terres de Limosin. 

Item à mons. le comte de Penthievre la somme de Vc livres pour partie de la somme de IIm Vc à luy 
ordonnée par le roy à prendre sur les terres de Limosin. 

Item la somme de Vc livres, item la somme de Vc livres etc., pour la parpaye de la somme de IIm à 
luy donnée par le roy pour l’entretenement de son estat. 

Item Vc livres, ordonnée par le roy pour luy aider à entretenir son estat. 
Item IIc L livres pour la parpaye etc. item à luy IIm à luy donnée par le roy. 
Item à luy par me Pierre, XVc par composition à luy faite par le roy pour la delivrance qu’il a faite 

en ses mains du chastel de Dosme et de messire Bertrand d’Abzac. 
Item la somme de IIIIm livres par don à luy fait par le roy. Item la somme de de XVc livres alouée 

pour raison du siège de Thenon. 
Item IIIm livres par don etc. par le roy. Item la somme de IIm IIII c LVIII livres par don à luy fait par 

le roy. 
Item la somme de IIm VIII c IIII xx X livres par don à luy fait par le roy. Item la somme de IIm à luy 

ordonnée par le roy sur les terres de Lymosin et sur la portion du dit ayde. 
Item la somme de IIm pour la parpaye de IIm Vc livres à luy ordonnée etc. 
Item IIm pour la parpaye de IIm Vc livres à luy ordonnée par le roy pour l’entretenement de son 

estat, item IIm pour id.1077 
Ici est seulement extrait ce qui touche mons. le comte de Penthievre et est signé à l’original P. 

Thomas (sur copie non signée, en papier, écrit vers 1475. Dans la liasse 48. Il résulte de ce mémoire 
que le comte de Penthievre avoit reçu de Charles VII pour la conquête de Perigort la somme de 
50.972 livres). 

La clause du testament de Louis d’Orleans qui regardoit le comte d’Angoulemee portoit : 
Item je veuilh et ordonne que Jehan mon tiers fils ait les comtés d’Angoulesme et de Pierregort1078, 

la comté de Dreux, la Ferté-Bernard, la Fort Maison, les Chartres, le chastel et chastellenie de Braye-
comte-Robert et la Ferté Alez, ma terre et seigneurie de Saint Saulveur Landelin avec toutes mes 
terres, rentes et revenues quelquonques que j’ay au pays de Normandie et la 
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rente que je pretends sur le tresor de monsgr le roy à Paris. (tiré d’un billet ecrit vers 1475, à la liasse 
48 supra). 

Dans un billet signé et datté du dernier avril M IIII c LVIII est l’indication de huit pieces produites 
dans le proces du comte d’Angouleme … l’instrument de vendition, la ratification de mr de Dunoys, la 
ratification de mr d’Orleans, le pouvoir que mr de Dunoys donna à mr Raymond Facon et Huë de St 
Marc pour bailler la comté de Perigord en la main de mr d’Orleans. La lettre comment mons. 
d’Orleans donna à Hue de Saint-Marc la cappitainerie de Montignac. La lettre comment mr 
d’Orleans confessoit avoir donné la comté de Perigord à mr de Dunoys et vouloit qu’il en prinst 
possession (à la liasse cottée 48, supra). 

___________________________ 

                                                 
1076 contradiction entre le corps du texte et la note en marge : 400 livres ou 1500 livres ? Le calcul global en est-
il faussé et quelle est la bonne valeur, celle du corps du texte, ou celle de la marge ? 
1077 dans la marge gauche : somme totale : 50972 livres. 
1078 dans la marge gauche : le comte d’Angouleme a la comté de Perigord par testament de son père Loys 
d’Orleans. 
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Brouillon d’une lettre d’Alain d’Albret à mr le cardinal de Rouen : 

Tres reverend Père en Dieu mon très honoré sgr et oncle tant humblement que faire puis me 
recommende à vous et vous plaise sçavoir que presentement frere Jehan Cheyrac religieux de l’ordre 
de St François mon confesseur porteur de cestes, part de ceste ma ville de Montignac pour s’en aller 
au pardon et voyage de Roume auquel ay chargé obtenir et impetrer de mr St Père le pape pour et en 
faveur de moy, ma femme, mes enfans et serviteurs de ma maison certaines indulgences1079 et autres 
choses qui grandement me sont necessaires lesquelles ay baillées à mon dit confesseur par declaration 
et mémoire et vous prie tant et si très affectueusement que faire puisque envers nostre dit St Père vous 
plaise tant faire que les dites choses que je luy requiers, son plaisir soit les moy octroyer et accorder. 
Et ce faisant vous en seré tenu vous merciant de tout mon cuer du bon et grand vouloir que je sçay que 
toujours avez eu jusques ici en moy, au surplus vous plaise icelluy mon confesseur vouloir ecrire 
d’aucunes choses que expressement luy ai chargé vous dire de par moy … vous recommendant mon 
confesseur en ce qu’il pourroit avoir à faire en court de Rome, me faisant sçavoir par luy que vos bons 
plaisirs par iceux de tout mon cuer les acomplira mon pouvoir et à tant très reverend père en Dieu et 
mon très honoré seigneur et oncle prie nostre Seigneur que vous doint bonne vie et longue. Escript à 
Montignac 

Sur le revers de ce papier, est le mémoire des choses qu’Alain vouloit obtenir du pape. 
___________________________ 

Mémoire à frere Jehan Cheyrac d’obtenir de nostre St Père mour monsr Alain sgr de Lebret comte 
de Dreux et de gaure et dame Françoise de Bretagne sa femme, Jehan Gabriel, Loyse, Isabeau, 
Charlote et Anne de Lebret leurs enfans1080, un autier portatif par lequel il et chacun d’eulx puisse faire 
chanter et celebrer messes en tous lieux ou faire le vouldroit, et en cas de necessité faire chanter messe 
après l’eure de minuyt, et après l’eure de my jour. 

Item plus obtenir pour mes dits seigneur et dame et leurs enfans dessus nommés qu’ils et chascun 
d’eulx puissent elire ung confesseur tel que bon leur semblera pour les absouldres de tous leurs pechés 
de peine et coulpe. 

Item pour cause que presentement les guerres et divisions ont cours par tout le royaume de France 
ou le dit sgr Alain d’Albret … (le reste coupé, sur un quart de papier, à la liasse n° 48). 

___________________________ 

Dans cette meme liasse est une copie (ecrite vers 1475), de l’acte par lequel Charles duc d’Orleans 
et de Valoys comte de Bloys etc., ratifie la vente qu’il avoit faite par procuration qu’il avoit donnée au 
batard d’Orleans, la comté de Perigord au profit de Jehan de Bretagne comte de Penthievre vicomte 
de Lymoges. Cette ratification est dattée du chastel de Bloys le premier jour de jung mil IIIIc XLI. 

___________________________ 

Lettre du roi Louis XI par laquelle il mande aux élus du Périgord de faire l’assiette d’une somme 
d’argent, sur les manans et habitants du comté de Périgord, accordée au sire d’Albret, par les 3 

états du pays assemblés à Montignac, avec l’assiette de cette somme (1464). 

In dossier E 653 aux AD 64. 
1081Le roy nostre sgr par ses lettres octroyée à Nonulle près Arques en Normandie, le XXe jour de 

juill. M IIII c soixante quatre … a mandé aux eslus de Pierregort … que si leur apparaissoit que les 
manans et habitans ou comté de Perigort et autres terres de hault et puissant seigneur Alain d’Albret 
sgr de Rions, comte de Pd, ayent donné au dit comte la somme de deux mil livres que les dits deux mil 
livres avec et oultre icelle somme, cent livres pour le seigneur des Cars chevalier, et Bertrand du Barry 
escuyer, icelles sommes de deux mil cent livres avec les f(r)ais 
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raisonnables taillent, esgalent et imposent sur les dits manans et habitans et icelle facent recevoir par le 
receveur ordonné par le dit seigneur a relevé les aides en la dite election par vertu desquelles lettres et 

                                                 
1079 dans la marge gauche : usages de l’eglise, indulgences, autels portatifs, etc. / on a les originaux des bulles 
sur ce sujet, armoire d’Albret, voir infra. 
1080 dans la marge gauche : nom des enfans d’Alain d’Albret et de Françoise de Bretagne. 
1081 dans la marge gauche : aides, finances, impositions, assemblée des 3 etats du perigord, 1464. 
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après qu’il est aparu aux dits elus les dits manans et habitans avoir octroyé au dit hault et puissant sgr 
Alain de Lebret seigneur de Rions etc., à l’assemblée des trois estats du dit comté et autres terres dudit 
Pierregort tenue à Montinhac le mardy huictieme jour de may l’an mil IIIIc LXIIII la somme de mil 
cinq cens livres tournois avec les frais raisonnables combien que par les lettres fut mande asseoir deux 
mil livres toutes fois parce que le dit octroy avoir octroyé que mil cinq cens n’ont les dits elus taillé et 
egalé que la dite somme de Vc livres avec la dite somme de cent livres t. pour les dits sgr des Cars et 
du Barry avec les frais ainsi qu’il s’ensuit : 

Et premierement la chatellenie de Badefol [----]1082 et Escoire XLV livres. 
La justice de Ladouze, Relhac, hors St Gerac et Sanilhac … la parroisse de ST Gerac, la terre du 

Puech, la chatellenie de Montinhac compris Chabans et le Poget, la justice de Campagnac près 
Brantolme 13 l. 10 s. La justice de Chancellade IX l. La justice de Merlande VI l. La terre de pariage, 
c’est à sçavoir Chignac, la Chapelle Brauguet, Salignac LXV … La chatellenie de Bourdeille appart. 
au comte LX l. La chatellenie de Bourdeille apartenant au seigneur LX l. La chatellenie de Riberac 
compris Alamans et Espeluche, la parroisse de Verteillac, la justice de Chassaignez, la parroisse de St 
Meard de Drosne, la parroisse de Bertic, la parroisse de Celle, la justice de Lisle avec Dorsel, la justice 
de St Astier avec tous les hommes de Fayoles et de la Portel, la parroisse de St Apre, la chatellenie de 
Rossilhe, la chatellenie d’Estissac hors la Quinta, la parroisse de Montrenc de St Front pres Mussidan, 
la chatellenie de Griholx, la chatellenie de Monclar, la justide de Beauregard hors Folles, la parroisse 
de Folles, la justice de Clermont, la chatellenie de Vernh hors St Mesmes, la justice de Ste Alvere, les 
quatre chatellenies de la Doble. 

SARLAT 
La justice de Terrasson et Larche, la justice de St Geniez, la Chapelle et Pelvesy, la justice de St 

Amand, la justice de Geac, la justice de Cassagne, la justice de Cananhac, les justices de Castelneuf, 
Torsac, Roffinhac et autres, la chatellenie de Baynac, commarque, la Roque et Tayne, les parroisses de 
Nadailhac et Nadornac, les parroisses de Ferrieres et Boyssieres, la chatellenie de Saillignac IIIIxx X 
livres. La justice de Condat XX livres. La terre de Las Vaus pres Villefranche XL livres. 

De laquelle somme le principal comme est contenu au preambule de ce present papier se monte mil 
cinq cent livres tournois et cent livres tournois pour les dits seigneurs des Cars et du Barry. Item pour 
le sallaire des commis des dits elus qui ont fait ce present taux soixante livres t. Item pour le salaire 
des greffiers à faire ce present taux avec le vidimus des lettres royaulx douze livres tournois. Item pour 
grosser les commissions à ce necessaires cent sols tournois. Item au receveur du dit seigneur pour 
recevoir les dites sommes, cent cinquante livres. Item pour le portange de commissions, quinze livres, 
item pour façon et reddition des comptes XXV livres tourn. Lequel impost se payera à deux termes le 
premier le XVe jour de novembre prochain et le second le XV may après. Fait à Perigeux le mercredy 
dix du mois d’octobre mil IIIIc LXIIII. Sur papier ecrit vers 1460, non signé, à la liasse n° 48. 

________________________________ 
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Lettre du roi Louis XI à l’évêque de Périgueux, par laquelle il lui recommande d’aller avec le comte 
de Dunois et autres, à Valence, au devant du roi de Danemarck, qui faisoit le voyage de Rome 

(1474). 

In dossier E 653 aux AD 64. 

A nostre amé et feal conseiller l’evesque de Pierreguers, 
de par le Roy. 

Nostre amé et feal puis nagueres le roy de Donpnemarche1083 nous a par deulx foix escript qu’il 
s’en va en voyage de Roume et ja estoit à Milan, en nous priant que nous voulcissions rendre en lieu 
de Dalphiné ou ez limites de ce royaulme, ou quel lieu il viendroit pour nous voyr et parler à nous de 
plusieurs grans matieres et pour le desir que avons de le veoir, comme nostre frere d’ordre et nnostre 
allié, nous y fussions très volontiers alez, se ne fust pour la fin de la treve qui est si près et pour la 
provision qu’il nous faust donner au fait de la guerre. A cette cause nous avons deliberé envoyer 

                                                 
1082 toponyme non identifié. 
1083 dans la marge gauche : roy de Dannemarc en France / le comte de Dunoys et l’eveque de Perigueux envoyés 
pour le visiter. 
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devers luy jusques à Villance nostre très chier et amé cousin le comte de Dunoys et aultres pour visiter 
le dit roy de Danpnemanche, et pratiquer avecques luy sur les dites matieres et entre aultres avons 
deliberé de vous y envoyer. Si vous prions sur tout le service que jamais nous desirez faire que 
encontinent vous en tirez en la ville de Lyon ou quel lieu nostre cousin de Dunoys se rendra, ainsi que 
luy escrivons, et que tous ensemble allez au dit lieu de Villance, si est necessaire que faire diligence 
que soyez au dit lieu de Villance dedans le XXIII ou XXIIII jour de ce mois, aultrement toutes les 
dites matieres demoureront interumpues que seroit bien grand domage à nous et à tout le royaulme, si 
vous prions derechef si jamais vous desirez faire service que ad ce ne vous veuillez failhir. Donné à 
[Par lij] le XJe jour d’avril. 

Et au revers : lettres du roy à monsr de Perigueux [Loys --- molin]1084. 
Il ne paroit aucun vestige de cachet à cette lettre, qui est en papier. Si elle est de Louis XI, la 

signature Loys est de meme main que le corps de la lettre et n’est pas plus grosse que ici, laquelle est 
bien differente d’une tres certaine [-----]1085 supra. Le millesime n’y est pas à moins que ce fut ce qui 
precede Li XIe. lij, qui signifient 52, pour 1452, ou 51 pour 1451, et en ce cas la lettre seroit de 
Charles VII, et ce nom de [Loys --- molin] seroit le contre sein de son secretaire. Il faut voir qu’elle 
etoit cette treve dont il est parlé ici et si l’on sçait quan(d) (le) roy de Dannemarc soit venu dans les 
provinces meridionales de France, etc. Je soubçonne que cette lettre est du roy Louis XI, en ce qu’elle 
se trouve dans la liasse 48 avec beaucoup d’autres papiers mélés qu’on a mis en liasse. 
Indistinctement, mais qui tous sont du temps d’Alain d’Albret et de son temps, plusieurs signés de sa 
main. Je crois encore que je n’ay eu en main qu’une copie quoique du XVe siecle de cette lettre. 

________________________________ 

Rolle des montres des châtellenies d’Auberoche et d’Ans (1471) 

In dossier E 653 aux AD 64. 

Dans un cayer long et etroit sont les monstres des chatellenies d’Auberoche et d’Ans, sic : 
Le XXVe jour du mars l’an mil IIIIc LXXI ont esté faites les monstres au lieu d’Azac des gens 

populaires roturiers, arbalestriers et autres de la chatellenie d’Auberoche et de la chatellenie d’Ans le 
penultieme jour dudit moys par moy Jehan de Laville mareschal du Logers et commissaire en cette 
partie de tres hault et puissant prince et mon très redoubté seigneur mgr de Lebret comte de Dreux, de 
Penthievre, de Gaures et de Perigord, vicomte de Lymoges, de Tartas, captau de Buch et sgr 
d’Avesnes. 

1086La parroisse de Sarlhat (4 personnes qu’on nomme et leurs fonctions d’arbalet., etc.) la 
parroisse d’Anthone, 7 personnes, la parroisse du Change, 17 personnes, la parroisse de Blytz, 10 
personnes, la parroisse d’Eyschac, 6 personnes, la parroisse d’Abzat, 6 personnes, la parroisse de 
Fossemanha, 8 personnes, la parroisse de Montanhac, 4 personnes, la parroisse de Lymerac , 6 
personnes, la parroisse de St Antoine, 7 personnes, la parroisse de Milhac, 13 personnes, la parroisse 
de St Pierre, 9 personnes, la parroisse de St Crespin, 8 personnes, la parroisse de Cuzat, 5 personnes, 
somme : cent huict arbaletriers. 

La chatellenie d’Ans, etc., dans les parroisses de Bussieres, Saint Plantileon, Sainte Eyeuley, 
Cornhat, Le Temple, St Pardoulx, Brochant, Montbayol, Guabillon, Ste Orse, Saint Ribier, Azerac, 
Bersac, St Lazer, Saint Nicolau de Chastres, Badefol, Bouzens et le Puy, Chasans, La Chapelle St 
Jehan, les Granges, Puy Bouchet, somme : cent quarante arbalestriers, dont 37 sont declarez etre 
tombez en deffault, ce sont tous ceux des parroisses de Bersac, St Lazer, St Nicolau de Castres et 
Badefol, somme toute des deux chatellenies d’Auberoche et Ans IIc XL. 

Na : Chalusset : latiné, castrum Lucets situm inter villam de Petra Bufferia et de Sollempniaco. 
______________________________ 

[Document non recensé dans la table des matières à la fin du recueil] 

(1301) 

                                                 
1084 ici, reproduction calligraphiée de la signature. 
1085 mot non déchiffré. 
1086 dans la marge gauche : denombrement 1471 / A chaque parroisse sont les noms particuliers des roturiers qui 
etoient ou devoient se trouver aux montres. Là se trouvent les noms qui depuis etc. (Ce détail etoit trop 
minutieux …) 
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Référence non connue aux AD 64. 

Philippus Dei gratia rex etc., dilectis magistris Guillelmo Bosselli priori d’Exeldunio et Johanni 
Antonii judici caturcensi, salutem, etc. Mandamus vobis quathinus Bosones filium 
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defuncti Archambaldi quondam comitis petragoricensis in causa quae coram vobis vertitur inter 
comitem petragoricensem ex una parte et Johannem de Greliaco militem ex altera, ratione terrae de 
Gorsanesio et de Flexu in quantum ipsum Bozonem tangit in suis justis rationibus et probationibus 
legitimis vocandis, evocandis, diligenter audiatis et super hoc faciatis quod jus erit et ad vos noveritis 
pertinere. Actum Parisius die sabbati post festum beati Petri ad vincula anno Domini M° CCC° IIII, 
sur vidimus à Perigueux die martis in festo decollationis beati Johannis Baptistae, an 1301. En 
parchemin et scellé du sceau commun entre le roy et le chapitre de Perigueux1087. 

____________________________ 
1088Charlotte de Bretagne qui plaida contre le sire d’Albret pour la comté de Perigord avoit 

époussé Antoine de Villequier, sgr de Montresor (n° 71). 

______________________________ 

Cahier de mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers ordinaires des châtellenies et 
autres lieux de la vicomté de Limoges et comté de Périgord, pour répondre aux écritures données 
par la dame de Montrésor. Dans ces écritures est contenu le revenu de ces châtellenies, ainsi que 

leur état, qualité, étendue, et les vassaux qui les tiennent noblement, etc. (1502). 

In dossier E 669 aux AD 64 
1089Au commencement du registre n° 71 est un long mémoire contre madame de Montresor qui 

demandoit sa portion dans la comté de Perigord. On y dit pour le sgr d’Albret : que la comté de 
Perigord est un pays pauvre et maigre et que les gens y sont merveilleusement pauvres s’il y en a en 

France, car n’y a point de mer, rivieres navigables1090 ne aultre chose que guieres vaille et les habitans 
y vivent pauvrement, et peu de fruits y croissent, et de ce qui y croist ne y a point de descharge et n’en 

y peult venir d’ailleurs par ports et rivieres navigables. 
1091Pendant les grans guerres et les hostilités qui par ci-devant ont en cours en ce royaulme et 

mesmement au pays de Guienne, Lymosin et Perigort, a esté destruit et fait quasi inhabitable, terriers, 
lettres, instruments, documens, cens, rentes, droits et devers chacun [--------]1092 et perdus. 

                                                 
1087 le texte n’est donc pas clair sur les dates ! 
1088 note préliminaire au document qui suit (Cl. R.) 
1089 dans la marge gauche : Registre n° 71, geographie, noblesse, population du Perigord en 1502 / n° 71 
1090 dans la marge gauche : commerce des provinces, idée qu’on en avoit en 1470 ou plutôt 1502. 
1091 dans la marge gauche : Histoire Natur. (Hist. de France après 1560, agriculture, écon. rur.) On peut observer 
sur la difference des recoltes comparées que celles du XVe, qui sont les plus anciennes dont les lieves donnent 
des etats circonstanciés, ont dû etre plus abondantes, à supposer l’etat des saisons egalemnt favorables, que celles 
de notre temps. La raison s’en tire de l’etat du sol en luy meme, lequel etoit en general une terre neuve (en 1460 
… etc.) et par consequent moins epuisée que les notres, cultivées consecutivement depuis plusieurs années. Les 
recoltes continues du XVe siècle sont posterieures à l’expulsion des Anglois en 1453. Or nos provinces 
meridionales surtout, telles que le Perigord, le Limousin, le Quercy, l’Agenois, le Bazadois, le Bourdelois, la 
Saintonge, le Poictou et l’Angoumois avoient été reduits presque en une affreuse solitude, in heremositatem et in 
absinam, disent les titres sous Charles VII et Louis XI. Les habitans pour la plupart perirent par les pestes des 
années 1349, 1406, 1422 etc., par les famines des années 13.. (non précisé davantage), et encore plus par les 
guerres de Philippe de Valois, de Jehan le Bon, de Charles V, pendant la folie de Charles VI et les 
commencements de son fils Charles VII. Mais, vers la fin du regne de celuy-ci et sous Louis XI, les etrangers 
invités par la bonté du sol de nos provinces abbandonnées s’y rendirent avec empressement. Les seigneurs les 
reçurent à bras ouverts et leur donnerent des [----] sous un [----ique] (passage peu clair – Cl. R.), alors les 
impositions etoient encore faibles. La paix etant d’autant plus douce que plus de trois cens de guerre en avoient 
preque eteint l’idée parmi les peuples. La terre nouvellement ouverte etoit donc comme neuve, de là ces recoltes 
abondantes qu’un fond epuisé aujourd’huy par une culture de trois cens ans, ne doit plus faire esperer dans un 
aussi grand rapport. Leydet. 
1092 illisible. 
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Les places des seigneuries et batiments furent demolis et abatus et n’y avoit batiment qui ne fut si 
vieulx et ancien que de soy mesmes ne soit venu en decadance, qu’il y fault entretenir grand nombre 
d’officiers de justice, que les appellations provenans des dits offices de la vicompté, ressortissent selon 
la situation des lieus en trois sieges royaulx, c’est à sçavoir Limoges, à Brive et à Perigueux, et les 
appellations provenans des terres de la comté ressortissent en deux sieges royaux, à Perigueux et à 
Sarlat. Desdits sieges, le ressort va au parlement de Bourdeaux, que les dites seigneuries ont été et sont 
de très petit revenu et proufit aux dits deffendeurs (le sire d’Albret et son fils) en ayant regard à ce que 
dessus etc., et attendu mesmememnt qu’il y a eu une chacune des dites seigneuries et grand nombre 
d’esglises seculieres, collegiées, regulieres, et aultres nobles bourgeois des villes, marchans et aultres 
gens tenans parmy les dites seigneuries, maisons nobles, repaires, domaines, feues et molins à van, 
estans, colombiers, garennes, mestairies, mas, villages, bordaries, … territoires et aultres heritages en 
fondalité et directe seigneurie, cens, rente et aultres droits et devoirs où les dits deffendeurs n’ont et ne 
prennent que solummodo jurisdictionem que ne peult etre grand-chose. 

Item et tempus mortis quondam domini Guillelmi de Britannia vicecom. lemovic. dum viveret et 
aussi au temps de la renuntiation faite par partie adverse les dites seigneuries etoient quasi inhabitees 
et en ruine, absine et en frische et ne valoient de profit la moitié que font à present. 

1093Item et les nobles et aultres contredisent et de très longtemps ont contredit payer aux dits 
deffendeurs et à leurs predecesseurs loz et ventes quando restentae nobiliter sub homagio ad causam 
dictorum comitatus petrag. et vicecomit. lemovic. venduntur et alienantur. 

Item et pareillement ont contredit des avant le deces de feu mr Guillaume de Bretagne que les dits 
deffendans et les leurs pussent user de retention et du droit de prelation1094 quando res aliqua venditur 
et alienatur in praedictis dominationibus combien que telle chose vendue et alienée soit tenue 
roturierement ou  noblement des dits deffendeurs dont les hommages dus aux dits deffend. ne sont et 
ne peuvent etre de grand profit aux dits deffend. 

Que la dame de Montresor n’avoit point eté deceue en sa renonciation puiqu’elle avoit eu sa part et 
portion en la somme de X mil escuts que Guillaume de Bretagne son père en son dernier testament luy 
donna pour droit d’institution, et cinq mil ecus d’acroissement quand elle fut mariée. 

1095Que c’est la coutume generale et observance des pays de Lymosin et Perigort et Guienne qu’une 
jeune fille raisonnablement dotée par son père, comme la dite dame, 
page 39 / Chap. XVII 
ne peut demander part aux biens et supplement de legitime fors que l’on doive mesmement ez grandes 
maisons pour la conservation d’icelles, autrement toutes bonnes et grandes maisons seroient destruites 
et adnihilées pour raison des dits supplements de legitimes. 

Et par icelle coutume et observance tout père ayant plusieurs enfans naturels et legitimes en peult 
faire l’un heritier universel et apportionner les autres, et la dite coutume est raisonnable et per tempora 
legitima observata etiam in judicio contradictorio, et mesmement inter magnatas, et aux grandes 
maisons, autrement toutes bonnes maisons pourroient etre detruites par procès. 

Que la succession de Guillaume de Bretagne ne valoit pas bonnement [nonull----]1096, attendu les 
deptes des procès qui etoient, tempore ejus mortis, intentés pour raison de la totale succession de Jean 
de Penthievre à l’encontre dudit sgr de Bossac et pour raison de la comté de Perigord par feu mr 
d’Angoulesme et aussi pour raison des ville et château de Lymoges, à l’encontre des consuls, manans 
et habitans de Lymoges que dame Marguerite de Chouveny veufve de feu Jehan de Bretagne vicomte 
de Lymoges vecut par longtemps apres le decès de Jehan et Guillaume de Bretagne, et tant qu’elle 
vescut fut doeriere et dame des meilleures et plus principales de la vicomté de Lymoges, c’est à 
sçavoir de Segur, Peyssac, prevoté de St Yriez, Exideuilh, Arhent1097, Moruscles, Ans et Larche. 

Dame Isabeau de la Tour, veufve de Guillaume de Bretagne sa vie durant fut dueriere de la 
chatellenie de de la chatellenie de Masseré et n’a que dix ans environ qu’elle mourut, par quoy les dits 
deff. ne peuvent joyr de grand-chose de la succession de Guillaume de Penthievre, attendu que le sgr 

                                                 
1093 dans la marge gauche : f° 3 v°. 
1094 dans la marge gauche : droit de prelation contesté au comte de Perigord. 
1095 dans la marge gauche : f° 5 v°. 
1096 non compris. 
1097 pour Ayen ? 
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de Bossac prenoit et levoit tout le revenu des autres seigneuries assises ez pays coutumiers et prend et 
leve de present, etc. 

Suivent les extimations de chaque chatellenie pour repondre aux evaluations qu’en avoit fournie 
ladite de Montresor. Celles-ci sont données par les officiers des lieux au sire d’Albret. 

La dimension de la terre et chatellenie de Larche et Terrasson. 

Premierement est à noter que en la chatellenie de Larche et de Terrasson y est le château de 
Terrasson detruit et tombé et n’y a nulle habitations. Le dit chatel est de grande renommée et de petite 
valeur, assis en la parroisse de Terrasson où est assize la terre de Terrasson qui est belle et notable de 
la valeur de mil à XIIc livres de rente et a justice par tous ses fiefs, lieux et villages en toute la dite 
parroisse de Terrasson et en toute la justice de Larche. 

Plus en la dite parroisse y a 2 gentilhommes, à Mommege … et un autre gentilhomme le sgr de 
Fraysse qui tient sa metayrie et plus de XXX l. de rente. 

Item plus y est le château de Larche moult vieux et ancien auquel n’avoit seulement que une tour 
toute decouverte, etc. 

Au fol. X v° de l’article de la chatellenie d’Ans est dit que dans ladite seigneurie y a une petite 
parroisse nommée St Lazer dans les fins de laquelle souloit etre que sept ou huit feux et par le present 
y en a moyennant la division faite entre eux environ [-7] tous pauvres … pareillement dans la dite 
parroisse y a plusieurs villages et autres possessions de la fondalité des seigneurs de Montmege, de 
Peyraus, de Muratel, de la Blaye de Terrasson, de la commenderie de Condat, et de l’eglise de St 
Lazer lesquels tous ensemble à cause des dites fondalités et villages et autres choses tiennent chacun 
an de rente environ quinze charges de bled et en argent XV livres, et plusieurs polailhes et 
[jorneux]1098, grande quantité d’huyle et de vin. 

Thiviers, etc. Exideuilh etc., … Nontron etc.  

Auberoche. 
1099S’ensuit la reponse faite par les officiers d’Auberoche pour satisfaire aux articles qu’on leur a 

bailhés pour advertir monsgr contre mademoiselle de Montresor pour la diminution de la dite 
seigneurie d’Auberoche à cause de sa legitime que demande. 

Et premierement en la dite chatellenie d’Auberoche n’a point de château ne nulle maison ne retraite 
mais tout desmoly et rouchier despuis que les Angloys etoient en France et est assis et situé en la 
parroisse du Channhe (du Change) et y a en la dite seigneurie et parroisse à sçavoir le Chanhe, Bils, 
Ayhac, St Pierre de Chignac, St Crespin, Milhac, St Antine, Fossemagne, Abzac, Lymeyrac, 
Montaignac, Cubzac, Serrelhac et Anthone. 

Item au Change a deux gentilhommes, le sgr de Cheyssac qui tient, au dit lieu du Change, maison 
noble, molin, etc. 

1100Item aussi au dit lieu du Chanhe les trois sgrs de Bannes qui tiennent plusieurs domaines et 
chascun sa mestadarie franche etc. 

Item aussi dans la dite parroisse mr de Poustasse dit Chanteyrac, le repaire noble de Bosredon, etc. 
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Item le sgr des Bories, le repayre de la Ribeyrola, etc. item le sgr de Montloys,  
Item Giron Golsa bourgeois de Perigueux, item mr Bertrand Desmaisons, de Perigueux, etc. 
Item le curé du Change tient bien IIII charges de bled et bien III ou IIII livres t. de rente. 
Item l’abbaye de Chancellade1101 tient en la dite parroisse troys beaux molins nommés de La Borda, 

de Gocta Blanca et de Redron et bien dix livres de rente etc. 
Item le sgr de la Rocha Joubert etc. 

                                                 
1098 ??? (ce que nous lisons) 
1099 dans la marge gauche : Auberoche : c’est l’avant derniere chatellenie ou avant dernier cayer de ce livre ou 
registre n° 71, ch. 17, inventaire du Perigord. 
1100 dans ce qui suit, toponymes et patronymes sont parfois difficilement déchiffrables, et souvent incertains. Un 
rapprochement avec le manuscrit des AD 64 s’imposerait si l’on souhaitait une transcription plus rigoureuse 
(note Cl. R.). 
1101 dans la marge gauche : Chancellade (en caract. grecs), fol. 1 v° de l’avant-dernier cayer ou de l’avant 
derniere chatellenye vers la fin du registre, ce cayer ayant en titre Auberoche. 
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Et le tout que dessus est en fondalité1102. Addition d’une très ancienne ecriture (du XVe siecle) 
Item mgr Lama seulement en la dite parroisse de rente, bled en deniers : 8 livres 7 sols froment, 8 

charges 2 qu. segle, 2 charges, avoine 8 qu., galine X. 
Le nombre de feux soixante trois compris les bordaries es tout. 

La parroisse de Blis, pouvre parroisse et petite 

En la dite parroisse est le repayr de Solinhac du sr de Lardimalie lequel y a plusieurs autres 
villages, estans, colombiers et plusieurs rentes qui sont comprises en son endroit en la parroisse de St 
Pierre de Chinhac cy-après. 

Item plus tient en ladite parroisse le prieur de Born qui y tient bien XV charges de bled, et XIII 
livres en deniers de rente polahes et plus maison, vergers, vignes, prés et grand domaine. 

Item aussi l’abbaye de Chancellade que y a molins, boys et grans rantes en la dite parroisse et 
tiennel1103 ou bien à Blis, au Change, à Cubzac et ailleurs en la dite parroisse bien cinquante livres de 
rente et plus. 

Item les sgrs de Bannes tiennent aussi en la dite parroisse à cause du village de la Jaya etants, 
domaines, plusieurs rentes. 

Ce que mgr tient en la dite parroisse en deniers : LXI sols froment IIII charges II quarton., segle 3 
qu., avene X quart., [----] VII et [-]1104. 

Le nombre des feux de la dite parroisse compris petits et grants XXXVIII. 

La parroisse d’Aylhac 

En la dite parroisse tient noblement le sr de Chanteyrac de Portasse le reppayre de Bosredon au 
Chanhe et y a les rentes dessus designées à la parroisse de Chanhe. 

Item aussi tient en ladite parroisse le sr de Bannes le reppere de Bordes où il a un mestadarie 
franche et plusieurs rentes comme dessus en la dite parroisse de Chanhe est faite mention. 

Item aussi le chantre de St Front de Perigueux hy tient beaucoup de rentes, item aussi Chalup, 
bourgeois de Perigueux et tient en la dite parroisse plusieurs rentes. 

Item aussi le curé d’Aylhac tient en ladite parroisse les villages d’Aylhac nommés de Craux, de La 
Beletie, Calgelat et plusieurs autres rentes, prés, vignes et domaines. 

Item aussi le sgr de Meymy de Perigueux y a plusieurs rentes, item le sgr de la Jarte les villages de 
Chouney, de Fontanilhes,  Las Cros, La Darha, à la Lardie et plusieurs autres et y a grans cens et 
rentes. Item le sgr de Caumont tient la fondalité de La Chalupia et autres rentes. 

Item Giron de Golsa borges de Perigueux y tient le village du Pradat, item le sgr de Montlouys … 
mgr y tient 8 livres 13 sols 9 deniers, X charges de … etc. Le nombre des feux petits et bons soixante 
et troys. 

La parroisse de St Pierre de Chinhac. 

En la dite parroisse y tient le sr de Lardimalie sa maison noble et belle où il fait sa residence avec 
sa metadarye franche de tous guet, qu’est de grande estendue, et à cause de sa maison ou repaire de 
Solinhac qu’il tient aussi noblement en la parroisse de Blys susdite, il y a bien ou environ soixante 
charges de bled et LX livres, etc. 

Mgr ne leva en ladite parroisse de St Pierre de Chinhac ne bled, ne argent, ne gelines, ne dixmes, 
mès seulement le droit de justice et faymy droit1105 (52 feux petits et bons). 

St Crespin pauvre et petite parroisse. 

Tient noblement le sgr de Labatud à cause de son repayre de Laybardie en ladite parroisse et de son 
repayre de Cornazac parroisse de Limeyrac et du repayre de Chaumont parroisse d’Abzac … XX 
charges de bled, etc. 

                                                 
1102 dans la marge gauche : en toute fondalité, selon la note transcrite au folio suivant, recto de ce cayer ou 
extrait (Leydet). 
1103 dans la marge gauche : ou mieux tiennent ou tien-elle. 
1104 passage non déchiffré. 
1105 dans la marge gauche : feymy droit ou fraymy droit, c’est le droit de greffe, voyez infra codex. 
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Item Jehan et Rancion Dubos, à cause de leur maison de Puy Gilfier et Puis Chabrol, maisons 
nobles, etc., tiennent XV livres, XV charges de bled etc. 

Item Helias Mespoleda à cause du repaire noble de la Galhardie et item Raymon Lambert 
bourgeois de Perigueux à cause du repayre de Rochefort etc., et m.g. r. etc. (29 feux). 

Milhac. 

En la dite parroisse y a deux gentilhommes. Le seigneur de La Besse qui ya ladit maison de La 
Besse, prés, cignes, etc., et sa mestadarye bien de grande etendue franche de guet, etc. 

Item le sgr de La Rocha et sa femme noble Felipa de Montloys qui tiennent au dit Milhac maison 
noble et leur metadayrie franche de guet. 

Item le chapitre du Dorat X livres, 2 charges bled, et tous les dixmes. 
1106Item aussi et a procès en la court d’Auberoche davant le juge de la vicomté entre mgr [--] son 

père, et les manans du bourg de Milhac à cause du guet pour ce que disent n’en point devoir … pour 
ce qu’il n’y a point de de retraite en la dite seigneurie et que ceulx du bourg payent à mgr cent sols et 
disent etre quites avecques ce dudit guet, et de tous autres droits seigneuriaux. 

Item le sr de Colcha tient les villages de Beaulieu … le sr de la Mothe les villages de la 
Sebaudes1107, [--------] chanoine de Perigueux à cause de Bos Coulon et de la Reyna, plusieurs rentes, 
etc. soixante cinq feux, grands et petits. 
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St Antoine, petite et pauvre parroisse 

Le chapitre de Perigueux et le sr de Rastinhac, le sgr de Lardimalia et le sgr du Cros et le curé de St 
Anthoine tiennent toutes les rentes et le dit seigneur du Cros tient à Blis le village de la Johannias … 
mgr seulement XII d. de rente et le droit de justice … (27 feux petits et bons). 

Fossemanha 
1108Le sr de Folhels tient noblement le fait de la Brossollonia et le moulin Miron Lexsoutet [----

ffazion] de Mortiers de Fossamanha etc. 
Item le sr de Labatut etc. Item les heritiers de feu noble Lionna du Bos, de St Crepin, les villages de 

le Rot Goulfa, de Beau Soleil etc. 
Le sr de [----latignous] et de Las Coux, le village ou boys de Puy Boussier etc. 
Item Vermeroti chanoine de Perigueux etc. 
Jaumes de Ferrieres sgr de la Salamonia … Lexsoutet vielh etc. 
Le sgr de Rastinhac tient les maynements de la Polneraria, de la Malaptia et de Flandinieres etc. 
Item Bramafon tient noblement en la dite parroisse les villages de la Chalvia et de Chancellada en 

toute fondalité et par acquisition faite des Sudres et Papus de Gabilhon et y a de rente VI livres etc. 
Le sgr de Lacmary ditt Cesserou la fundalité d’une terre que tient etc. 
Item en la dite parroisse y a la maison noble et repaire du sr de la Mothe, le repaire de Martilhac 

etc. et mgr 18 livres & 18 charges bled etc. le nombre des feux XXXII bons et petits et ne leve aultre 
fors que le droit de justice. 

Abzac 

Y a deux gentilhommes1109, le sgr de Lencays qui tient trois maisons nobles, la maison de la 
Cropte, la maison du Breuilh, et la maison de Martiers, et ha le dit sgr au dit lieu d’Abzac vignes, prés, 
forets, garennes et colombiers et plusieurs domaines, et tient à Abzac, Chanhe, St Crespin et ailleurs 
en la dite seigneurie environ 60 charges de bled, 60 livres etc. 

Item aussi tient ledit sgr de Lencays le droit de vigaria et de signatures de mesures en la dite 
parroisse d’Abzac et le droit de fornage. 

Item aussi le sgr de la Mothe etc. 

                                                 
1106 écriture jusqu’à la fin de la page peu lisible, les lettres sont parfois presque effacées, avec des ratures. 
1107 aucune certitude ici, Leydet à visiblement hésité lui-même ! 
1108 passage peu lisible, les toponymes proposés ici sont fort incertains. 
1109 dans la marge gauche : La Cropte, Lancais, originaires de la parroisse d’Abzac, chatellenie d’Auberoche. 
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Item aussi en la dite parroisse madame de Lafaye nonain de Ligueurs1110 tient les villages de la 
Garda Galan avec tous les dismes et rentes. 

Le curé d’Abzac plusieurs villages, cens, rentes, près et vignes franches, et mgr etc. 
Le nombre des feux petits et grans quarante et quatre desquels le lieu de Bourzens où n’y a X ou 

XII sont en la jurisdiction d’Ans, et aussi les deux villages du Puy. 
Item et les villages du Chanseau sont en la justice de Tenon et parroisse d’Abzac. 
Item et le prieur de Bouzens tient tous les dismes et tous les rentes à cause du dit prieuré de 

Bouzens. 

Limeyrac 

Y a de gentilhommes et maisons nobles le sgr de Mayac par la moitié et le juge mage de Perigueux 
par acquisition faite et descendue du sgr de Comarque tiennent le repaire du Chasler. 

Le sr de Larmary à cause de ses maisons nobles du Clusel et de Bourieyra en la dite parroisse etc. 
Le seigneur de Labatut, le repaire de Cornazac en la dite parroisse et mgr  [---] (35 feux). 

Montagnac, petite et pauvre parroisse 

Tient le chapitre de St Etienne de Perigueux plusieurs rentes et [------] le curé du lieu. Le village de 
Bat Burens, de la Libertia a plusieurs autres dom. et rentes. Les Freres Mineurs de Montignac 2 ou 3 
charges de bled par assignation faite par le sgr de St Crespin pour certains obits sur le village nommé 
Sanblana que tiennent les Folces et Montelhs, mgr etc. Le nombre des feux XIII, et n’y soloit avoir 
que six mès [-----] partages. 

Cubzac 
1111A Cubzac y a de maisons nobles que tient le sieur de Belcier de Perigueux et le fait de [Rode--

]1112, et y a plusieurs rentes, etc. 
Item l’abbaye de Chancellade y a plusieurs rentes et aussi à Blis, au Chanhe, comme dessus est dit 

ez dites parroisses. 
Item aussi le prieur de Cubzac qui tient plusieurs rentes, X livres et plus. 
Item le sgr de Laemarys, rentes etc. Item le sgr du Pont de Perigueux dit Caffarel … rentes etc. 
Item aussi le sgr des Bories a la Sudria et ailleurs comme est de ly par ci devant plus dit, plusieurs 

rentes etc. 
Item le sgr de Cheyssac sur le Boure plusieurs rentes etc. Le seigneur de St Privat plusieurs rentes 

etc. 
Item mr Bertrand Desmaisons, de Perigueux à cause du repaire du Puy au Faure à Cubzac plusieurs 

rentes, m.g. r. LXXIII sols III deniers, froment V charges, segle II ch. Le nombre des feux bons et 
petits XXXVII desquels bien la tierce partie est en la terre d’Exideuilh. 

Serrelhac 

Le sr des Bories plusieurs rentes et villages etc. Le sr de Solelha sa maison noble de Grasinhac où 
fait sa residence et y a prés, vignes, boys garenne et colombier et mestayerie franche, le sgr de Ligne le 
Cheyrou etc., le sgr de Trigonan des rentes etc., le sr de Pras le repaire de Guidela. 

Item le prieur du Chaslar tient en la dite parroisse plusieurs maisons, moulins et la Ferrieyra et 
aultres grans biens et rentes. 

Anthona 

Y a des gentilhommes, le sgr des Bories lequel y a sa maison, prés, vignes etc., et sa metayrerie 
franche de tailles et de guet etc. 

Le sgr de Coussade qui fait sa residence à Coussade et y a prés, vignes fourest, colombier, 
page 42 / Chap. XVII 
garenne et sa mesdayderie noble et franche et plusieurs domaines. 

                                                 
1110 dans la marge gauche : nonain possedant fonds, etc., sans doute à raison du prieuré de … 
1111 dans la marge gauche : fol. 6 verso. 
1112 fin de ligne peu lisible. 
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Item le sgr de Lacmary son maison et repaire de Lacmary, prés, vignes, etc., et sa metayeriefranche 
de guet etc. 

1113Item le sgr de Meymy de Perigueux, les maynements de Gouniers etc. 36 feux. 
Dit mgr, ne prend en ladite parroisse nul autre chose fors seulement le droit de justice. 
Ceci est ecrit d’une main differente mais du meme temps, dans la marge et est à sçavoir que tout ce 

que les dits nobles et gens d’eglise levent en ladite seigneurie, comme est dit dessus, est en fondalité et 
directe seigneurie. 

Somme de toute la recepte, den. LXV livres VIII sols III deniers, froment LXVI charges, IIIIxx XI. 
1114Item est à considerer du fay mydroit que la prevousté comprins le peage et forest et les 

expaveltz des bestes grosses XXXV livres bon an mal an l’un portant l’autre et de cela faut que les 
dites parties fassent les despenses aux officiers et sieges XII cors l’an, pour la vigerie de ladite terre 
XXX sols. Item le greffe XXV sols etc. Le receveur d’aube ha de gaiges X livres. 

Vernh 

Reponse faite par mr de La Douze et ses officiers, etc., 1° n’y a nulle maison ni château. Y a six 
paroisses dans la chatellenie, à Vernh, deux Ste Marie et St Jehan, le Salo, Veyrines, St Michel, St 
Amant. 

A la fin de ce memoire de Vernh, est la date (le XVI de novembre, l’an mil cinq cens et deux). 

Montpaon 

La response faite par les officiers de Montpaon pour satisfaire aux articles qu’on leur a baillés pour 
advertir mgr et son consul contre madame de Montresor sur la vraye valeur et estimation de la terre et 
chatellenie de Montpaon de la comtéde Perigort. 

1115Et premierement n’y est la ville et lieu  dudit Montpaon qui n’est pas grand estime et plus … se 
c’est en franc estimée village que ville de faux bourg n’y en a point que dix ou douze maisons devers 
le cousté de Mussidan, et devers le bout du pont de l’Isle1116 il y a cinq ou six maisons. 

De chasteau il n’y en a qu’une maison que mgr a fait bastir despuis qu’il est sgr en ladite ville et 
aux dits tels quels faux bourgs peut avoir cent que feux que belinges1117 et demi belinges et n’y en a 
pas six que tous ne soient pauvres et mal herités, ne recueille pas le long de l’an son pain à manger. 

Les gens du dit lieu de quel etat et condition que soient, clercs ou laïcs ne payent point de guet ou 
decommun1118, et si ne font cuy de la dite terre et seigneurie dudit Montpaon. 

Dedans ledit lieu du dit Montpaon n’y a point aultre maison noble que celle de mgr combien que 
antiquement il y souloit avoir trois chevaliers qui demouroient aux Trois Mothes qui sont au dit lieu de 
Montpaon, dont l’un se faisoit nommer messire Guillaume de Montpaon, duquel le sgr de Cussac se 
disoit avoir le droit, et disoit que luy et les deux autres chevaliers avoient avec le comte part et autans 
que le dit comte en la justice et peage du dit lieu, mais mgr a acquis le droit etc… 

Le château du comte anciennement de ladite seigneurie dudit Montpaon est au Puy de Chalus et 
ung autre en avoit au Petit Montinhac près l’eglise et maison des religieux de Vauclaire mais tous 
deux par les ennemys anciens furent abatus et sont encore en ruyne et inhabitées1119 (par si longtemps 
qu’il n’est memoire du contraire1120) et audit Petit Montinhac n’apert que les mothes. 

La dite maison des religieux de Vauclaire et leur monastere, cloitres et clos, prés, terres, boys, 
vignes et vergiers y sont et tiennent lesdits religieux qui sont chartreux tant en la parroisse dudit Petit 
Montinhac que ez parroisses de St Marcial, d’Arcense que de St Laurens de Prador que de St Pierre de 
Menestayrols que sont joignantes l’une à l’autre comprins leur molins qu’ils ont sur le fleuve de l’Isle 

                                                 
1113 dans la marge gauche : fol. 7 vers. 
1114 dans la marge gauche : fol. 8 r° / fay mydroit quid, et en marge diminutions sur la prevosté. 
1115 dans la marge gauche : Etat de la ville de Montpaon en 1502. 
1116 dans la marge gauche : pont sur l’Isle. 
1117 dans la marge gauche : belingues, glossaire. 
1118 dans la marge gauche : pauvreté de Montpaon. 
1119 dans la marge gauche : Le château de Montignac près Vauclaire a été detruit par les Anglois, non par le 
mareschal de Boucicaut. 
1120 dans la marge gauche : ce qui est entre parentheses ecrit en marge d’une autre main, mais aussi ancienne que 
le registre et de la meme main qui a ecrit le memoire qui est au commencement de ce registre, et sans doute un 
des avocats du sire d’Albret, par consequent d’un homme instruit de l’etat des choses 
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en leurs mestayeries en rentes et aultres tenues jusques à l’extimation de trois à quatre cens livres de 
revenus. 

Mgr n’y a point de domaine en ladite seigneurie que les forests du Puy Aublanc de Chaslus, du 
Buffet et de Mas Ragon. Le four à ban, le peage passage et droit de vigerie et le faymy droit. Ces 4 
articles valent par an 50 ou 60 livres. 

En la dite seigneurie de Montpaon sont les parroises de St Saulveur, de Lande, de Belpoyet, 
d’Avanxens, de St André de Double. Par les autres parroisses de la dite jurisd. sont les seigneurs de 
Ribeyrac, de Cussac, de Longua, le sgre des Bories, le sgr de Jaura, 
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le sgr du Mas de Montet, le prieur de St Privat, le prieur de St Meard près Mussidan, le sgr de La Faye, 
les sgrs de Sufferte, le commendeur du Bufet, le sgr Vigier de Syorac, le sgr du Dohat, le sgr de 
Bonnes, le sgr de la Pouteoynie, le curé de St Laurens de Pradour, et le curé de Menesterols qui 
tiennent en domaine ou fiefs et maynes que petits que grands jusques à 150 livres de rente. 

Item, et du temps de mesgrs les comtes Jehan et Guillaume la présente ville et terre et jurisdiction 
de Montpaon etoit desertes et inhabitées et au present lieu de Montpaon ne demeuroit personne, que 
les cerfs, biches et chevreaulx lievres, porcs et sangliers et aultres bestes sauvages et toute la 
jurisdiction ne valait pas dix livres de rente, et encore quand la dite seigneurie vint entre les mains de 
mgr qui à present est, et de madame Françoise, que Dieu absolve, la dite terre et jurisdiction ne valoit 
pas cent livres de rente et a été augmentée et meliorée par l’industrie, pene et diligence de mgr, et à 
grant frais etc., et pour ce faire mondit sgr commit le sgr de Fraixinet qui pour lors etoit nommé 
messire Bertrand de Lur, lequel y vacca par l’espace de six ou sept ans aux gages chacun an de cent 
livres, après y fut commis Jehan de Lur1121 son fils qui y vacca au gouvernement et en fut cappitaine 
bien deux ou trois ans, et avoit de gages autres cent livres. 

Après y fust commis les sgrs de La Ferriere nommés Jacques et François Chaslon1122 qui vacarent à 
reduire et mettre en valeur ladite terre deux ans, et avoient de mondit sgr chacun cinquante livres 
tourn. de gaignes. 

Apès y fust commis pour gouverneur noble homme Clinet Talayrant sgr de la Roche de Chalays1123 
qui avoit chascun an de gaiges deux cent livres tournoises et a demeuré gouverneur par l’espasse de 
dix ans ou environ. 

Après luy, a esté gouverneur noble homme Janot de L…aine (… incertain) (ou mieux de Laire) 
chevalier, gendre dudit Taleyrant aux gaiges de cent livres tourn. par an. 

A present est capitaine1124, commis pour le gouvernement de la dite seigneurie, puissant seigneur 
Talayrant seigneur de Grinholz1125 à mesmes gaiges. 

En oultre pour le bien et utilité de la dite comté a esté expedient et necessaire mettre gouverneur 
pour attendre aux affaires de la dite comté noble Jehan de Puyguyon seigneur dudit lieu, lequel pour 
ses gaiges et bons services il a donné la seigneurie de Roussilhe à sa vie, et trois cens livres de gaiges 
desquels par quotité est assigné sur la presente seigneurie ou recepte d’icelle comme sur les aultres. 

Nota : tout ce dernier alinea ecrit par le premier redacteur du memoire de Montpaon est rayé sur 
chacune des dix lignes qui le composent, par le correcteur ou reviseur (supra) et celuy ci a mis en 
supplement dans les interlignes ce qui suit : 

Item, le bien et utilité de la dite seigneurie a esté expedient et necessaire tenir les personnages 
dessus nommés au gouvernement de la dite seigneurie et des habitans d’icelle parce que le pays est 
mal aisé et subjets à gens bandoliers et vagabons, et fallut qu’il venst ung homme d’estat et d’honneur 
pour y donner conduite en toutes choses combien qu’il n’y ait chasteau ne place ne droit de guet (ce 
correcteur pourroit bien etre le sieur de Puyguyon). 

                                                 
1121 dans la marge gauche : Les seigneurs de Lur cappitaines de Montpaon. 
1122 dans la marge gauche : les sgrs de Chaslon cappitaines de Montpaon / fol. 5 verso du cayer de Montpaon. 
1123 dans la marge gauche : Clinet de Taleyrant sgr de la Roche de Chalays gouverneur de Montpaon. 
1124 dans la marge gauche : fol. V r°, le mot cappitaine qui avoit été ecrit par le premier redacteur du memoire a 
été effacé par celuy qui l’a revu et qui a ecrit le memoire qui est au commencement du registre sur le procès etc., 
sans doute l’avocat d’Albret, et au dessus il a ecrit comme on voit ici, « commis pour le gouvernement de la dite 
seigneurie ». 
1125 dans la marge gauche : J. Talayrand (fol. Ibid. supra), de Grignols, governeur de Montpaon.  
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Peu après les deux tiers du registre est le cayer de Montignac, qui donne l’état de cette ville vers 
1500. 

S’ensuit la reponse faite par messieurs les officiers de Monignac pour satisfaire aux articles qu’ont 
leur a baillées pour advertir mgr contre mademoiselle de Montresor, sur la diminution de la chatellenie 
de Montignac. 

Et premierement y est le chastel, ville et faux bourgs de Montinhac. 
1126Touchant le chasteau, il est vray que du temps de feu mgr le comte Guillaume et longtemps par 

avant il etoit tout dirruit et ne y avoit que les vielhes murailhes que y sont encore, une vielhe salle et 
une petite chambre voustées toutes descouvertes et pleuvoit partout. 

Plus avoit et encore et une vielhe terrasse mal cymentee … deux vielhes chambres mal logantes et 
mal acotrées et une viellhe chapelle toute decouverte, et depuis que mondit sgr Guillaume fut trespassé 
etant feue mad., que Dieu abseulhe, en tutellage, monsr de St Bonet fut cappitaine, et aux depens de 
ma dite dame les deux belles chambres qui y sont, celle de monseigneur et celle de monseigneur le 
cardinal, l’une sur l’autre, et fut cymentée ladite terrasse et fit recouvrir ladite chapelle et toute la 
place. 

Depuis, ma dite dame bastit une petite chambre et garde robe [d----iere]1127 sur une pille, que peut 
bien monter toute la reparation dessus sites jusques à la somme de cinq à six cens livres tourn. et plus. 
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Touchant la ville et faux bourgs du dit lieu laquelle ville est toute dirruide et les gens sont pouvres 
et mal herités. 

Sont les habitans de la dite ville francs de guet et les clercs ne payent point de commun, solutz ne 
maries. 

Y a un couvent de Cordeliers qui tiennent de longtemps et avant le trepas de fau mgr le comte 
Guillaume les forns baners qui etoient anciennement de la seigneurie. 

Plus y a trois parroisses : St Pierre, Brenac et St Thomas, lesquelles de petite valeur, pour ce que en 
la parroisse de St Thomas où est le château n’a que deux feux pouvres et quasi mendians. 

Touchant les parroisses de Brenac et de St Pierre comprennent le surplus de la ville et et des faux 
bourgs du dit lieu. 

Il y a en la dite ville ou faux bourgs deux gentilhommes, Felets et Monès et chacun tient une 
metayerie franche de guet, de commun et de chevance chacun. Et la metayerie du dit Felets nommée 
Massents assise en la parroisse d’Aubas et les metayeries de Mones se nomment La Lemynye et le 
Coux assises en la parroisse de St Pierre. Chacun cent livres e rente en fondalité et droite seigneurie, 
beaux et grands villages et autres heritages (ceci d’eddition ancienne). 

En la parroisse de Brenac y a trois gentilhommes, c’est à sçavoir Lascoutz, Lo Cheylar et Le 
Breuilh et chacun tient une metaydarie franche de guet, commun et de chevanche etc. 

Plus il y adans la parroisse de St Pierre le chastel de Colonges en toute justice et a et tient ses 
metaerie, molins, etc… Le comte Jehan vendit la dite justice aux predecesseurs dudit de Colonges. 

Plus il y a mr de Vilhac qui prend en la ville et terre susdite à cause de sa maison noble appelée de 
La Mothe assise près le château de Montignac sa metayerie, molin, et environ cent livres de rente, et la 
maison noble du Chapal, parroisse de Tonnac. 

Plus y a en la ville ou faux bourgs mons. de Campanhe qui tient une metayerie appelée de Vigorre, 
franche de … etc. 

Plus y a en la ville ou faux bourgs dix ou XII bourgeois marchans ou autres qui tiennent chacun 
environ XXX livres de rente etc., comme Simon Antoine Ramonet [De-ins], Jehan Giron et Jacques 
Arnault, Heliot de l’Espicerie, André Alardin, Antoine Bonal1128, Jehan Peyrier. 

En la parroisse de Brenac, mgr n’y prnd nul dixmes touchant St Pierre, mgr prend la moitié qui 
peut monter chacun an XX charges de bled et autant de vin etc.  

Autres parroisses de la chatellenie de Montignac. 

                                                 
1126 dans la marge gauche : etat du château de Montignac en 1502. 
1127 mot non déchiffré. 
1128 dans la marge gauche : Antoine Bonal, marchand de Montignac en 1502. 
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En la parroisse du Bas, pauvre parroisse et de petite etendue, ne paye nul guet, en laquelle demeure 
un gentilhomme nommé Salveboeuf qui tient sa metayrie, son hostel noble  appelé de Saulveboeuf, et 
est la dite metayerie franche de guet, commun, en la dite parroisse et ailleurs, cent livres de rente. 

Mgr ne leve point en ladite parroisse oultre la somme de XL livres t., la rente pour bleds III charges 
etc., et n’y prend mgr que la moytié du vielh dixme des bleds qui monte environ XX charges de bled, 
de vin n’y prend rien, De Novelars les prend1129. 

Plus y a un autre gentilhomme nommé Dauradie qui tient belle metayrie. 
La parroisse de Cheylar petite parroisse de nombre de XX feux, et n’y a nul gentilhomme 
La parroisse de Lern, compris Le Forget, y a deux gentilhommes, Rastinhac et Valete. Chacun tient 

metayerie franche de guet et de commun et  grand domaine. Mgr n’y prend nuls dixmes reservé etc. 
Auriac a de gentilhommes Lafaye, Belpuey, Seigelars, le sgr d’Azerac, et de La Roche de Cerno : 

chacun sa metayrie franche de … etc. et grands domaines, chacun 100 livres de rente en fondalité et 
directe seigneurie et en beaux et grands villages, mgr n’y prend nulsdixmes etc. 

Bars : y a gentilhommes mr de La Mothe, Le Bastit, Puypeyros. Chacun tient sa metayrie franche 
de … etc. 

Et ya plusieurs qui sont francs de commun comme le Mas de Bosquet, Malvance, etc. Mgr y prend 
le dixme de bleds qui peut monter par an XL charges, vin X charges, sur quoy le prieur de Bars prend 
XXIIII charges, le vicaire y prend 2 charges de vin. 
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La parroisse de Fallac. Y a gentilhommes, mr de St Genes, St Orsse, Auberoche, Jehan Chat 
Bermondie, les hommes du ceux du Bosc, le sr Bassilhac, le sr d’Espercesse, chacun sa metayrie 
franche de guet et de commun, et bon domaine, et portant l’autre cent livres de rente ou environ en 
fondalité et droite seigneurie, et en villages etc., mgr n’y prend nul dixmes, y a de rente, etc. 

Tonnac, parroisse, y a de gentilhommes monsr de Peyretalhade, Belcayre, Cazerac, Jehan Bermon, 
Antoyne Bermon, et Ramonet Bermon, chacun a sa metayrie franche et beaux domaines, chacun 50 
livres de rente, mgr n’y prend nul dixmes, etc. 

St Lyon, parroisse petite, et y a deux gentilhommes, Clarens et Perigort, chacun sa metayrie 
franche de guet et commun et bel domaine, chacun 60 livres de rente environ. 

Valagols, petite parroisse, y a cinq gentilhommes, St Genes, Comarque, Peyretalhade portant 
l’autre XX livres de rente, mgr n’y prend nuls dixmes, pour recepte 30 sols etc. 

Manaurie, mgr n’y prend rien, seulement 17 sols, blat nichil, polhade nichil. 
Et nota que huict quartons de bled, tous [bles] font la charge en la dite chatellenie de Montinhac 

reservé d’avoine que les XII quartons font la charge. 
Tout le commun de la dite chatellenie par an XI livres, le peage et prevousté L livres 
La foret de Grandval par an V (ou L ?) livres, etc. 
Charges d’officiers, le cappitaine cent livres, et les guets XIII charges de froment, et XII charges de 

vin, le juge X livres etc. 
Pour les advocats et procureur du siege real à Sarlat VI livres. 
Pour la garde et depense des prisonniers a IIII sols par jour, cinqante livres par an. 
(Le nombre de feux se trouvera par le rolle des guets, duquel fournira le cappitaine ou le collecteur 

de la tailhe du roy – ceci effacé) 
Le nombre des feux de la ville et faux bourgs de Montignac se monte environ IIc feux. 
Semble que le rolle du commun se pourroit mieulx trouver le nombre des feux à l’advantage de 

mgr, mais il le faudroit donner garde des partaiges qui se font tous les jours d’un feu, et font trois ou 
quatre. 

Despuis, avons aussi le rolle du commun, par lequel n’avons trouvé en toute la terre de ceste ville, 
hors la ville et faux bourgs que n’avons trouvé sinon le nombre de IIc IIII xx feux que bons que 
mauvais. 

Le memoire de la chatellenie d’Exideuilh 

La chatellenie d’Excideuilh offre moins de details, on y trouve seulement les noms des sgrs qui 
doivent faire homage, sic : 

                                                 
1129 dans la marge gauche : curé d’Aubas. 
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Le sgr de Linars tient les maisons nobles de Laigne et de Neufville, le s. de Dussac, le s. de 
Primilhac, Etienne son frere, à cause de la maison noble de Lubrosse, parroisse de St Sulpice, le sgr de 
la Hugonie, le s. de Ventignac, le s. du Bosquet, le s. de Nantiac, le s. de St Jorry Labloux, le s. de St 
Martin, le s. de St Jehan Ligoure pour la maison noble de Chansade, le s. de Marnhac, le s. des Cars à 
cause de Pressac, le s. de St Germain près d’Exideuilh, Pierre Mosnier à cause de la maison de 
Malville, le s. de la Roche Joubert, le s. de Contie parroisse de Coulaury, le s. de Mayac, le s. de Fosse 
Landrie, André Alardin, trésorier des comté de Perigord et vicomté de Limoges, le s. de [La Na-tee], le 
s. Deschamps, le s. de Las Bordas, le sgr de Chateaubouchet, le s. des Jorryes, les sgrs de Vaulx, les 
gentilh bourgeois de la ville de St Yriers, le s. de St Meymy, Jean Fabrice dit Guarguot demarchant de 
la ville d’Exideuil, noble homme Helias Joubert du lieu de Cornhac et ses freres … Pierre Cere 
habitant du lieu de Cornhac, le sr de Theyssieres àcause du repaire de Beaulieu parroisse de Nohalhe, 
le s. de St Jal, le s. de Montborin. 

Eglise. L’abbé de Dalon, l’abbé de Totoyrac, le prevost de St Thomas dudit lieu d’Exideuilh, le 
prieur de St Raphael, le prieur de Ste Eulaye, le curé de Cornhac, le chapitre de St Yriers, le chapitre 
de St Front de Perigueux, le commendeur de La Roche St Paul, le commendeur de St Thomas dudit 
lieux d’Exideuilh, la prieuse de Gaudelmar. 

Tous les dessus nommés et plusieurs autres, tant d’eglise que nobles sont en fondalité etc. 
Mgr ne prend que le droit de justice. 
Item les habitans de la ville d’Exideuilh, des lieux et bourg et parroisse de St Raphael, les metayers 

des nobles qui sont en grand nombre ont été, de toute ancienneté et par [---] et si longtemps qu’il n’est 
memoire du contraire, exempts et en franchise et liberté de ne payer point de guet. 

Somme 

Recette ordinaire 240 livres 15 sols, froment 389 septiers, segle 109, avene LXVII quartons ou 
environ dont les trois sestiers font la charge. 

Nontron 

Ceux qui tiennent en la baronie de Nontron, de la vicomté de Lymoges : 
Le prieur curé de Nontron, l’omosnarie de la dite ville de Nontron, les religieuses de St 
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Pardoulx la Riviere, l’abbé de Peyrouse, ordre de Cit., et plusieurs autres eglises. 

Le sgr de Pompadour, Alain du Barry, à cause de la maison noble d’Aspern, Daulphin Patoureau 
du dit de Nontron, les sgrs de La Valade, de Beaulieu, de Montchueulh, du Breuilh, de Lacourt, de 
Lavau, de Puychevin, de Romaing, de la Feuillade, de Laforest, de Lamothe, de la Maurinie, de 
Puyagu, de Bernardieres, de la Marthonie, du Bourdeys. 

Les bourgeois de Nontron, maistres Jean Balleston, Martial Ruffeus, Thibaut Rosseu, Johannot 
Pastoureau, Gerault Pastoureau, Pierre Pastoureau, Thibault Balhet, Jehan Puyzilhon, les Camaings 
qui sont trois freres, Pierre Camaing, Jehan Pastoreau, Baffeynie, François Puyzilhon, Pierre Jarrie et 
ses freres. 

Les dessus nommés et aultres plusieurs tant d’eglise, nobles, bourgeois et merchans tiennent en 
ladite seigneurie de Nontron maisons nobles etc. en tout droit de fondalité ec., et vaut en recepte, etc. 

Et touchant la ville et château de Perigueux et pariage St Front soit respondre comme est escript 
aux premiers memoires et aussi touchant le pariage St Astier et de la ville de Lisle (rien davantage à 
la fin du cayer de Nontron). 

Thiviers, c’est la response etc. 

En la dite prevosté est la ville de Thiviers en laquelle mgr et messieurs ses predecesseurs n’eurent 
jamais château ne habitans de maison forte ne aultre. Laquelle ville ne jamais clouze, mais dirruide de 
toute ancienneté, si ce n’est depuis 25 ans que s’est un peu reparée en hedefices de maisons, et à 
present y peut bien avoir de feux jusques au nombre de VIxx ou environ, la plupart des queulx sont 
pauvres et pauvrement herités. 

Sont les dits habitans francs de guet et de commun. 
Y a en ladite ville consolat et disent les consuls avoir en icelle ville et prevosté plusieurs privileges, 

entre aultres soy disent avoir les amandes de trois sols et au dessous quant les habitans font et 
addressent les denuntiations aux dits consuls. 
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Mgr ni ses predecesseurs n’ont en ni four ni molin en toute la dite prevosté etc. 
Item et est la dite prevosté et jurisdiction de petite etendue et ne comprend que deux petites 

parroisses par entier, à sçavoir est Nanteuilh et Ayzerac, et partie de la parroisse de Courinhac, 
Saingac les Deux-Eglises, et partie de la terre de la Valouze, en laquelle Valouze mgr a cinq ou six 
villages en justice seulement. 

En la dite ville de Thiviers, y a XI gentilhommes residens, à sçavoir est en la dite ville : Pelisses 
Vaucor, Saint Astier, Le Bostz, Bastardie, et Marguarite Mosniere, et en la dite parroisse Fillolie, 
François et Pierre Mosners, Bernard et Aymard Desposses, et tiennent chacun les dessus dits, reservé 
St Astier et Le Bostz, en la dite parroisse mesteayrie, et se nomme la mestayrie dudit de Pelisses : 
Larigaudie, de Vaucor : la Bruyiere, de Bastardie …, de Marguerite Mosniere : les Limaignes, de 
Filholie : Lacipiere, desdits François et Pierre Mosniers : Planeaulx, desdits Desposses : Saint Clavicq 
… en fondalité, etc., et de rente fundelle et directe seigneurie l’un portant l’autre cent livres, reservé 
les dits Deposses qui ne tiennent que X ou XII livres de rente. 

Y a de plus dans la ville de Thiviers six bourgeois, marchans ou aultres qui tiennent chacun environ 
X livres de rente, comme Joubert Reynier, Helies Pailhet, Etienne et Helies Aymeritz, Jean Delore et 
Pierre Peychard en mas, villages, etc. 

Itm le sgr de la Marthonie à cause de sa maison noble de Germanie de Thiviers, 60 livres de rente. 
Item le sgr de la Seyme à cause de sa maison noble de la Seyme sise au-dedans de la ville de 

Thiviers 30 livres de rente en beau et grand domaine en fundalle et directe seigneurie. 
Item noble Guillaume d’Azac habitans en la parroisse de Mayac en la dite prevosté XX livres de 

rente de fundal., l’abbé de Peyrouse 60 livres de rente, l’abbé de Dalon 50 livres de rente ou environ, 
le commendeur de La Roche St Paul X livres ou environ, le commendeur de Puymartin tient en la dite 
prevosté 6 livres de rente , le prieur de St Jehan de Colle 8 livres de rente, l’archiprestre de Thiviers en 
la ville ou parroisse douze livres de rente, l’abbé de Bauchaus X livres de rente (toutes foncieres). 

Au bourg de Nanteuilh qui est petit bourg auquel n’y a que dix ou XII feux, trois gentilhommes 
tous partis d’une maison nommée Les Masnaleys et un chacun peut avoir en la dite parroisse qui est de 
petite etendue X livres de rente. 

En la parroisse de Cournhac, il y a trois gentilhommes, c’est à sçavoir La Romagere, 
page 47 / Chap. XVII 
Laxion et Montmadit et chacun tient une metayerie … chacun tient environ 10 livres de rente etc., et 
tient le dit de la Romagiere en ladite parroisse de Cournhac le repaire de Ronssecilh en toute justice. 

Le bourg de Crurnhac qui est par entier de la justice de mgr peut avoir XX feux ou environ, 
pauvres gens la plupart. 

Le bourg de Saingie aussi par entier de la dite prevosté a XV feu ou environ, pauvres gens la plus 
part et n’y a que XXV feux qui soient de la jurisdiction de ladite prevosté, bourc et parroisse. 

Au bourc et parroisse de Negrondes, mgr ne prend qu’un village sans justice, appellé Les Maynes. 
Au bourg et parroisse de Coulaures, mgr ne prend qu’un village à cause de la dite prevosté appelé 

Vech et un molin appelé Chantereme en justice etc. 
Au bourg de St Jory de Chaleys mgr n’y a que le village de La Poyade en justice … et est à sçavoir 

que les VI mosdur. mesure de Thiviers font la charge de tous bleds, reservé d’avoine qui les vingtz 
mosdur. font la charge. 

Mgr prend sur les habitans du bourg de St Jehan d’Escolle cinquante sols tournois de commende, à 
cause de la dite prevosté sans justice, car la justice dudit bourg est du prieur dudit lieu (fol. 6 verso du 
cayer de Thiviers). 

La prevosté du faict my droit, peage, leyde et plussage, l’un an portant l’autre, peut valoir XXX 
livres tourn. 

Chatellenie d’Ans 

Château bati par mgr, depuis 15 ans. 
Parroisse de Montbayol, petite parroisse de petite etendue en laquelle ne souloit avoir que deux 

feux, mais despuis peu en ça sont venus à division, y a seyze feux bien pauvrement herités. 
La parroisse de St Penthaly … de petite etendue, ne souloit avoir avoir dans les fins et limites 

d’icelle, mais que quatre feux sinon que despuis peu de temps en ça sont venus à division et par le 
present seulement y a quinze feux ou belignes mal heritées. 
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Parroisse de Ste Aulaye XXV feux, parroisse de Chournhac dans les fins de laquelle a XXV 
pauvres feux ou belignes. 

La parroisse du Temple de Laguyon dans les fins etc., ung feu, et par le moyen de partage et 
division depuis peu y a neuf à dix petits feux … commendeur de Condat y a en fondalité en est sgr … 
parroisse de St Orse en laquelle le sgr appelé de St Orse tient quasi tous les biens en fondalité, le reste 
au sgrs d’Authefort, de Gabilhon et à l’abbé de Dalon etc., mgr a la justice etc. 

Parroisse de Gabilhon, 37 feux ou belignes, la plus grand part mal herités, et l’autre est sans aucun 
heritage ains mendient pour Dieu tous les jours en laquelle parroisse est un gentilhomme, le sgr de 
Gabilhon qui est seigneur foncier pour la plus grande partie, … le reste au prevost et prieur de 
Gabilhon. 

A l’abbé de Dalon appartient la fondalité de la Grange de Chabaneys assise dans les fins de la dite 
parroisse. 

Parroisse de St Pardoux : petite parroisse, 17 feux ou belignes, tous sont sortis depuis peu [-----] de 
trois feux. 

Dans la parroisse des Granges : 60 feux ou belignes pauvres, etc. le sgr d’Authefort y a son repaire 
d’Escossac, et (le) prieurdudit Granges est seigneur foncier des villages etc. et pareillement en la dite 
parroisse tiennent les sgrs de Gabilhon, de Verneuilh et de la Romandie la fondalité de plusieurs 
villages etc. 

La parroisse de St Rabier a LXXI feux ou belignes tant bons que mauvais pauvres etc., dont vingt 
sont sans heritages, ou bien [---], au bourg de St Rabier demeure un gentilhomme nommé le sgr de 
Coussinhac et de la Marche, lequel tient le village, etc. 

Dans le dit lieu de St Rabier, a une autre maison noble le sgr de Peyraulx. 
1130Pareillement le prieur et prevost de l’eglise dudit lieu (je ne sçais si c’est d’Azerac ou St Rabier 

qu’il faut entendre), ensemble le chapitre de Sarlat ont dans les fins et limites de ladite parroisse 
plusieurs villages et autres possessions à raison desquels chacun leve environ VI charges de bled etc. 

Parroisse de la Chapelle St Jehan, petite, n’y souloit avoir que deux feux et par le present y en a dix 
par le partage entr’eux depuis peu de temps fait. 

La parroisse de Badefol dans laquelle y a soixante neuf feux ou beliges, beliges dont 33 sans 
heritages. Dans cette parroisse y a 3 gentilhommes, le sgr appelé Gontier de Badefol, le sgr appelé de 
Bounaguyse et le sgr appelé Fourier, lesquels et les sgrs d’Authefort, Pompadour, Vilhac, de St 
Aulere, de Bastitz, de la Marche, de la Doumenchie, de La Pierre et le sgr de la Mothe chacun en sont 
en droit sont sgrs fonciers et directs de plusieurs villages, maisons, forets, terres etc., ont chacun 
environ 50 charges de froment, XV ou XX charges de segle etc. les abbayes de La Regle, de Dalon, de 
La Chastres y ont des rentes etc.  
page 48 / Chap. XVII 

Dans la parroisse de Bersac, dans les fins de laquelle est le lieu de Beauregard, dans laquelle 
parroisse a IIIIxx et unze feux ou beliges dont la plus grande partie sans heritages, et les autres 
pauvrement herités, etc. 

Dans les fins d’icelle les sgrs de Peyraulx, de Muratel, de Vilhac, de Merbec (ou Mirabec), de La 
Salle,de la Cassanhe, Mesmy, Monfreliou, de Momege, de la Marche, l’abbé de la Chastres, le 
commendeur de Condat, le curé de Bersac,le sgr du lieu Jehan Lambert et les heritiers de feu Jehan 
Papoisat chacun … tiennent en fondalité plusieurs heritages villages, maison etc., et la plus part au dit 
lieu deBeauregard par raison de quoy levent tous ensemble 50 charges de froment, 20 charges de 
segle, 18 charges d’avoine, 45 livres tourn. de rente, 60 gellines, etc. 

Plus est en la dite seineurie une petite parroisse nommée St Lazer dans les fins de laquelle ne 
souloit avor que sept ou huict feux, et par le present en ha moyennant la division faite entre eux 
environ XXXVII tres pauvres reservé deux ou trois qui ne valent pas grandement (et le reste ut supra 
déjà extrait). 

La parroisse de Reilhac et d’Azerac ne sont de la chatellenie d’Ans, Reilhac est au seigneur 
d’Aultefort et est chatellenie par soy, laquelle etoit autres fois au comte de Penthievre. 

La parroisse d’Azerac n’est point d’Ans, mais est justice par soy, laquelle tient le sgr d’Azerac,mgr 
n’y a deux ou trois villages. 

                                                 
1130 passage peu lisible. 
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La parroisse d’Abzac n’est pas non plus de la chatellenie d’Ans comme le pretendoit madame de 
Montresor, mais de la chatellenie d’Auberoche. Mgr n’a dans cette parroisse d’Abac qu’un village en 
fondalité appellé (en blanc), le reste de la fondalité de la dite parroisse au sgr de Lancays etc. 

La parroisse de St Nicolas n’est pas non plus de la chatellenie d’Ans, comme madame de 
Montresor le dit, mais est en la justice et jurisdiction de l’abbaye de Chastre, laquelle abbaye de la 
Chastre est justice et seigneurie par soy, et d’icelle en est seigneur justicier et foncier le dit abbé de 
Chastre, lequel abbé y fait exercer tous les actes de justice, comme mgr fait en sa dite chatellenie 
d’Ans1131. 

____________________________ 

Lettres royaux impétrées par Christophe de Montberon, à raison du droit qu’il prétendoit avoir en 
la comté de Périgord (1516). 

In dossier E 669 aux AD 64. 
1132Après la confiscation de la comté de Perigord, et après le grand feu des guerres angloises, 

François de Montberon et sa femme Louyse de Clermont, heritiers de Leonor de Perigord, fille 
d’Achambault, obtinrent lettres en 1435 du roy Charles lors regent, en vertu desquelles avoit fait faire 
commendement à Jehan bastard d’Orleans lors detenteur de la dite comté, de s’en departir, de là 
procès pendant au parlement de Paris. Eustache de Montberon vicomte d’Aulnay suivit ce procès, et 
son fils Christophe le continua contre la maison d’Albret, c’est pourquoy il obtint en 1516, le 3 
septembre, des lettres de François Ier, d’où les faits sot tirés, par lesquelles le roy le releve du laps de 
temps qui avoit coulé depuis1133 1390 jusques en 1435, que le sgr de Montberon avoit resté dans le 
silence pendant lequel les ducs d’Orleans avoient jouy de la comté de Perigord, sans etre inquietés. 
En papier. 

____________________________ 

Acte de l’appel interjeté par Roger-Bernard, comte de Périgord, sur le différend qui étoit entre ledit 
comte, et Jean de Pons, pour les seigneuries de St Aubin et de Sadillac (1335). 

In dossier E 848 aux AD 64. 
1134Dans un acte de 1335, jeudy après la Magdel. à Bergerac. Est fait mention d’un Pierre de 

Mirmanda, miles, seneschal de Perigord qui avoit mis sous la main du roy par le bailhi d’Eymet les 
lieux de Sancti Albini et de Sedilhac que Roger Bernard revendiquoit comme etant de la succession 
d’Archambault (quondam), comte de perigord, son frere, et que pretendoit avoir Jean de Pons. Il est 
dit ici que ce Jean de Pons, erat naturalis ac etiam spurius pauper homo et vilis persona bannitus de 
senescallia petrag., ac de multis criminibus accusatus ac rapinis. En parchemin. 

____________________________ 

Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il met en surséance, et donne l’ordre de tenir en état, 
du jour de la date de ces lettres, jusqu’à un mois après le retour de Roger-Bernard, comte de 

Périgord, toutes les affaires de ce comte, en demandant ou en deffendant (1342). 

In dossier E 622 aux AD 64. 
1135Lettres royaux de Philippe roy de France par lesquelles il met en surseance et donne ordre de 

tenir en estat du jour de la dite des presentes jusques à un mois après le retour de Rogier Bernard 
comte de Perigord toutes les affaires de ce comte en demandant ou en deffendant, le motif est tel :  

Comme nostre ame et feal le comte de Pierregort soit alez de notre commendement à Avignon en la 
compagnie de nostre tres cher et amé fils le duc de Normandie et d’illeques il doyve aller en certaines 

                                                 
1131 dans la marge gauche : n° 71. 
1132 dans la marge gauche : n° 74 / comté de Perigord reclamée par l’heritier d’Archambault (Christophe de 
Montberon sgr de Montfort le Rotrou. Il est dit dans ces lettres que la comté de Perigord avoit été donnée à 
Charles d’Orleans, c’est à Louis. 
1133 dans la marge gauche : le mot ne me paroit pas juste, puisque Charles VII etoit roy des … (voyez supra). 
1134 dans la marge gauche : n° 99. 
1135 dans la marge gauche : n° 104 / Roger Bernard comte de Perigord va à Avignon en 1342 (vid. supra chap. 
17 n° 20). 
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parties de nostre royaulme où nous l’avons ordonné pour garder l’oneur et l’estat de nous et de nostre 
royaulme. Donné au bois de Vincennes le XX juing M CCC° quarante et deux, par le roy à la relation 
de messrs P. de Vilhars et Henry de Milestrel, et plus bas : Molesines. Scellé, en parchemin. 
page 49 / Chap. XX 

___________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XX 

Lettres du don fait par le roi Charles VI à Mr le duc d’Orléans, de la comté de Périgord, prise de 
possession de cette comté, etc. (1399 v. st.) 

In dossier B 1764 aux AD 64. 
1136Dans le terrier cotté 7, [mot illis.] est la copie des lettres du roy Charles VI du don par luy fait à 

monsgr le duc d’Orleans de la comté de Pierregort. 
Karolus etc. Comme dans la copie de Nerac que j’ay transcripté de la liasse 50 cott. [illis.] 
L’expedition des dittes lettres par messieurs des comptes et tresoriers du roy nostre sire à  Paris, 

mandant au seneschal de Perigord, et autres officiers royaulx de les accompter etc. et mettre en 
possession le duc d’Orleans, etc. Donnée à Paris le XXVI mars M CCC IIIxx XIX avant Pasques. 

Copie des lettres de la prise de possession de la dite comté de Perigord, etc. 
A tous ceux, etc. Emery des Chabanes chevalier lieutenant de noble et puissant seigneur, mgr le 

seneschal de Pierregort etc. Guillaume Merle bachelier en loys juge mage pour le roy et aussi 
lieutenant dudit seneschal et maitre Gerauld Chevreul procureur du roy etant en l’auditoire dudit 
seneschal vint par devers nous honorable et discrete personne maitre Regnauld de Sens bailli de Bloys 
conseiller … du … duc d’Orleans establi par … ledit duc pour prendre possession de la dite comté. 
Celuy-ci presenta aussi ses pouvoirs du duc d’Orleans dattés de Paris 25 may 1400, tous ensemble se 
transportant à la court du celerier à Perigueux commune entre le dit duc comte de Perigord et le 
chapitre de St Front de Përigueux, là on le mit en possession de la moitié de cette court, donné à 
Perigueux vendredi VI aoust 1400. 

__________________________ 

Livre de la recette, au compte du receveur, établi par le duc d’Orléans, comte du Périgord (1400). 

In dossier B 1764 aux AD 64. 

Le reste du registre est un livre des rentes, et le compte du receveur établi par le duc d’Orleans. Le 
registre est bien ecrit sur beau velin. 

On voit la valeur des denrées en 1400 par ce registre … pour la chatellenie de Montignac. 
- 1 livre de cire VI sols III deniers monoye de Perigord (la monoye de Perigord evaluée ci-après). 
- 1 sestier froment 16 sols tourn., 1 septier segle X sols tournois, 1 septier feves X s. t., 1 sept. 

avoine 8 sols tourn. Le quarton de castainies1137 6 den. tourn., le chappon XII d. t., la geline X deniers 
tournois, la somme de vin 12 s. 6d.1138 

fermes … d…. de Montinhac … les droits de chace par Philippe Dumesnil Renart cappitaine de 
Montinhac, pour un an XX sols tournois1139. Le quarton de feve XV deniers (le qarton feve = [---])1140 
- 1141. 

La disme de tous bleds de la parroisse de St Pierre de Montinhac afermée pour un an 28 [--]1142. Le 
tiers de la disme de Brenac alant à 6 septiers de froment, le quarton de mesteil vendu XII deniers 
tournois. 

Afferme du tourage de Montinhac 4 sestiers et V q. ½ d’avoine. 
                                                 
1136 dans la marge gauche : n° 7 / Louis d’Orleans devient comte de Perigord. 
1137 peu lisible. 
1138 ibid. 
1139 dans la marge gauche : chace affermée en 1400. 
1140 ibid. 
1141 dans la marge gauche : donc le septier = 8 quartons. / Il est dit fol. 8 verso que le quarton feve = XV deniers, 
donc 8 quartons = le septier puisque 15 d. x 8 = 120 deniers = 10 sols ut supra. 
1142 ibid. 



 

247 

Au folio 9 verso est dit que la 8e partie de la disme du vin, parroisse d’Aubas, appartient au 
chapelain d’Aubas. 

Ferme des baylies de Vern, Plasac, Rossinhac, Roffinhac, Manaurin, Rossilha, Razac, chatellenie 
de Bordeille, des bailhies de Bordeille, de Celle, Bertric, Vertellac, Leyla, Toscane. 

Chatellenie d’Auberoche. De la prevosté d’Auberoche, des emoluments du tabellionage en la court 
d’Auberoche XX sols tourn. 

Ferme de lo fay my droit et de la court del pariage de St Front, du tout : 6 livres, dont 3 livres pour 
mgr. 

Ferme de lacourt de la Celarie de Perigord, commune entre mgr et le chapitre de St Front n’a de 
rien reçu car le juge a prins les emoluments qui sont de petite valeur et aussi le maire et les consuls de 
Peregort l’occupent, et pour ce cy, neant. 

1143La place ou masure appelée La Roussie ensemble la pierre et matiere etant en icellede XXIIII 
jornals de terre contigus. 

De la prevosté que le comte avoit en la ville de Perigort avec la court de la dite prevosté, peages, 
foires, leudes, ventes, tant en la parroisse St Cile que en la parroisse St Martin et autres rentes, 
servitudes de la dite prevosté. 

De XV livres pgs (peragossis) que le comte avoit chacun an sur les consuls de Pereguis avec un 
marbotin d’or qu’il devoient en remuement de sgr, qui vaut XX sols tournois ou environ1144. 

Du commun sur les habitans de Perigueux, des ventes et reliefs que le comte levoit en la parroisse 
de St Front de Perigueux. 

Des ventes, boades, seigneuries, droits et devoirs que le comte levoit sur la parroisse de 
Chansavinel. 

De toutes les chouses contenus es VIII articles precedens n’a le dit receveur aucune chose reçue 
pour ce qu’ils sont delivrés et adjugés au majour et consuls de Pierregort par arret de parlement, et 
pour cecy, neant. 

De Montpao, de Beneven, de Montanhac le Petit1145, del Puey de Chalutz ne fait le dit receveur cy 
aucune mention pour ce que les Anglois les occupent. 

De Caussada en Caoursin, de Montalzac, de Molieras, de Villefranche et de Cordoas, ne fait le dit 
receveur aucune mencion, pour ce que le comte d’Arminiac les tient1146. 

Du fol. 12 verso, on lit en marge (meme ecriture que le corps du registre) : Constitit quod in tali 
casu (des ventes, reliefs deues en muement de sgr), qui habent relevare in mutatione domini tenantur 
solvere tantum quantum debent de censu seu redditu in denariis : pro sextario frument. IJ sol. 
petragor., pro sextar. siliginis XVI den., pro salmata vini V sols, pro sextar. aven. XII den., pro gallina 
VI d., pro capone XII den. quibus partibus advaluatis etc. 

12 den. perig. valent X den. tournois (fol. 12 r°, II sols perig. valent XX den. tournois, fol. 12 r°) 
[---] 1147 III sols perig. qui valent II s. IIII d. t., et 7 d. perig., cela pris trois fois est dit valoir VII sols 

II den. tourn. [---]1148. 
Ainsi il y avoit livres, sols, deniers et maille perigourdines, fol. 12 v°. 

page 50 / Chap. XX 
Au fol. 13 r°, est dit que 2 sols 2 deniers de Perig. = XXI deniers obol. t. 
Au fol. 14 v° et fol. 15 r°, sont les depenses du comté. Au curé de Brenac XII septiers de grain, 

c’est à sçavoir ung septier froment, un septier segle, 1 septier feves, ung septier mousture à la petite 
mesure qu’il a droit de prendre et deux septiers panis et milloz1149 plus gros grain que nul autre et VI 

                                                 
1143 dans la marge gauche : les materiaux du château de la Rolfie vendus par le duc d’Orleans en 1400. 
1144 dans la marge gauche : marbotin d’or evalué 20 sols tournois en 1400 / folio XI v°. 
1145 dans la marge gauche : Montinhac de Vauclaire ne peut etre le château où le maréchal (de Boucicaut – note 
Cl. R – le reste est peu clair) força Archambault comte de Perigord en 1397 / puisque les Anglois l’occupoient 
encore en 1401, 1402. Le comté a été vendu à la St Jehan 1401, voyez le fol. 16 r° et au fol. 23 v°, il paroit qu’il 
a été ecrit en 1402, puisqu’on cite un acte datté du 12 avril 1402 avant Pasques. Le livre de recepte est pour la 
regie commençant année. Il est dit (…) à la St Jean 1400, et finissant à pareil jour 1401. 
1146 dans la marge gauche : Le comte d’Armagnac s’empare d’une partie des biens du comte de Perigord / Hinc 
forte dicebatur (suite peu lisible) Leydet). 
1147 ibid. 
1148 ibid. 
1149 dans la marge gauche : millot, plus gros grain que nul autre. 
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sextiers avoine qu’il a droit à prendre sur les dismes de Brenac, audit curé XV sommades de vin qu’il 
prend sur les dismes dudit Brenac. 

Au curé d’Aubas, la 8e partie du bled de la disme de la disme du bled de la dite parroisse, et la 
VIIIe partie du vin de ladite parroisse, y a eu cette année XIIII somades etc. 

__________________________ 
Comptes de recettes et dépenses du domaine de Périgord - gages de Guillaume Delpeyrac, juge du 

comté de Périgord (1400-1401) 

In dossier B 1764 aux AD 64. 

Messire Guillaume del Peyrac est nommé juge de la comté de Perigord, par le duc d’Orleans, par 
lettres du 1er mai 1400, expediées par sire Jehan Le Flamenc le 2 juing ensuivant, aux gages 
accoutumés, lesquiels furent l’année precedent ordonn. par monsr Bouciquault à XL livres tournoises 
comme appert par le procès verbal de maitre Regnault de Sens baillif de Blois commis à prendre 
possession etc. 

Philippot Dumesnil Regnart, cappitaine de Montinhac ordonné par le duc d’Orleans aux gages de 
VIc livres toutnois par an, par lettres du XI may 1400, en evaluant ce qui est dû pour 115 jours, on 
s’exprime ainsi fol. 16 r°, pour les cent et quinze jours qui est par jour au feur des dits gaiges, de VIc 
livres tourn. XXXII sols X den. obol., valent les cent et quinze jours IXxx VIII livres VIII sols I d. 
obol. 

Jehannot Helies est ordonné cappitaine d’Auberoche par le duc d’Orleans par lettres du XIIII mars 
M CCC° IIIIxx XIX, aux gaiges de IIIc livres tourn. par an. 

A Regnault de Bourdeille cappitaine du chastel d’illenc, ordonn. par mgr le duc et par ses lettres 
données le IX jour de juillet l’an CCCC aux gages de IIc livres t. par an, par lesquelles est mandé par 
mondit sgr au juge de Montinhac ou à son lieutenant que prins et reçu dudit Regnault le serement 
acoutumé en tel cas de le faire et mettre en saisine et en possession dudit office etc. 

Depenses pour les reparations etc. 
Item acheta le dit receveur deux meulles fromentals du prieur de Chansalada1150 pour les molins 

d’Auberoche qui couterent VI livres, par sa quittance etc. Item pour les depends de mener les dites 
meules de Saint Vincens aux dis molins où [----]1151 XII pere de buef, et quinze hommes, pour ce XVI 
livres. 

Vendanges à Montignac, commencent la 1ere semaine d’octobre, le 3 octobre louyer II bestes de 
sommes qui amenerent la vendange aux cuves du chastel, pour chacune beste avec le varlet, pour les 
despens et pour tout v. doubles1152 qui valent IIII sols II den. tournois, montent pour tout VIII sols IIII 
deniers. 

Le XIX decembre le procureur et le receveur … alerent à Plazac … le V janvier, par 
commendement du juge et cappitaine de Montignac allerent en la terre de Bordeillepour ce que mons. 
l’evesque de Piereguis vouloit faire tenir ses assises en la terre de mgr, et menerent un tabellion … et 
despens XVI sols. 

Item le VI jour du dit moys s’en allarent au lieu appelé Chanssaladeta où le dit evesque vouloit 
faire tenir l’assise, et illecques trouverent m. Aymeric Faure procureur dudit evesque auquel ils firent 
deffendre par les sergens de par mgr le duc qui ne fussent si hardis de faire tenir illecque la dite assise 
ne court, à peine de cent marcs d’argent, dont ils se deporterent et s’en alerent gesir à Bordelhe et 
despenserent par tout le jour la somme de XX sols. 

Le Xe jour du dit moys s’en allerent disner à Periguis, et depenserent pour tout le jour XVII. 
Item pour le salaire du tabellion pour les trois jours qu’il vacqua, pour chacun jour IIII sols. 
Item pour le louer de l’houstel de Jehan de Graulet pour mettre les bleds de rentes de mgr XLV sols 

t. (à Montignac), ainsi le château devoit etre fort delabré etc. 
Suit le compte pour la 2e année de recepte depuis 1401 jusques en 1402, les evaluations sont ici les 

memes, excepté le septier seigle evalué à VIII sols t. Le quarteron sel estimé IIII sols t. [----]1153 blancs 
x 3 evalué VI s. IIII d. [----]1154. 

                                                 
1150 dans la marge gauche : Chancellade / meules de molin tirées f…(mot peu lisible) à Chancellade. 
1151 non déchiffré. 
1152 dans la marge gauche : valeur du double. 
1153 non déchiffré. 
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Dans tout ce compte il n’est pas parlé du pariage de St Astier, quoiqu’il soit parlé de celuy de St 
Front et des autres chatellenies du comte de Perigord. 
  ___________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXI 

Lettres de Guy, vicomte de Limoges, par lesquelles il déclare que les habitans de Limoges lui ont 
donné secours en armes, contre ses ennemis (1244). 

In dossier E 738 aux AD 64. 

Guido vicecomes lemovic., noveritis quod nos propter injurias manifestas quas Petrus de Brono et 
alii domini ejusdem castri super porte hominum nostrorum et super aliis dampnis nobis factis etc. 
requisivimus  
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consules et alios probos homines lemovic. castri non ex consuetudine vel debato seu pacto quocumque 
… sed sola gratia eorum et amore ut nobis contra dictos inimicos nostros auxilium armata manu 
prestarent et juvarent … et tunc … et amore nobis cum venerunt in auxilium armorum apparatu et 
bene praeparati contra dictos hostes et eos (2 ou 3 mots effacés) juvare de toto posse nostro et pro 
nobis et pro nostris omnibus eis super hoc tenemur semper ad gratis (… mot effacé) Datum … post 
octabas beati Michaeli Arcangeli anno gratiae M° CC° XL° quarto (sur vidimus de 1292, et pend le 
sceau du garde du scel du roy de France, établi in ballia de Lerone). 

_____________________________ 

Lettres d’Isabeau, fille du roi d’Espagne, duchesse de Bretagne, et vicomtesse de Limoges, par 
lesquelles elle mande aux gentilshommes et autres ses sujets de la vicomté de Limoges, de tenir bon 

pour elle, à l’encontre de Messire Guy de Bretagne, qui occupoit injustement cette ville (1315). 

In dossier E 617 aux AD 64. 
1155Issabeau fille dou rey d’Espaigne, duchesse de Bretaigne, vicomtesse de Limoges à nos chers et 

feaux amés monsour Giraut de Lobestorn clerc nostre sires le roy de France monsour Ayter de 
Mangnac mons. Renoul Viger, monsour P. Tison nos ames bachelers P. Dalmaise de Boredehu, 
Aymery Brun de Champn., Belot Degrassuat, Guy Desporn, Guy Dax, Gontelme de Montoles, Guy de 
Covitoire, Arnault de Marouilh, Ay. de Laborde, Hugon de But., Pierres de Belleu, et Seguyn de Saint 
Perduphe salut, et treis bone dilection. Nous avons entendu la teneur des graciouses lettres que vous 
nous avez envoyées et vous mercions moult de la bonne volunté que vous avez vers nous et de ce que 
vous avez si bien gardez vos faiz et vos serments et si Deu plet ou temps avenir nous avons volonté et 
grand affection de vous en rendre leial guerredon, et sur ce que vous nous avez mandé que monsour 
Guy de Bretaigne a extoers et eu les sermenz defiances de tous les nobles de Limousin excepté de 
vous et afferme et dit ladite viconté o ses droits et apartenances tant par son droit que par une 
composition faite entre monseigneur le duc et le dit monsour Guy à li apartenir usant de la dite viconté 
sans contredit et de ses droitures la main reale en ce consenteneu et vous destraint et pourforce par la 
prise de vos biens et de vos cors à li faire le dit homenage et serement de France et pour cela cause 
peignole vos hommes et vous menace priver vos fez et pour les queux gres vous nous requerez que 
nous metoy bref conseil et remede pour vous deffendre des violences et molestes au dit monsour Guy 
pour quoy nous prions vous et requerons et chacun de vous et tous les autres nobles et non nobles dou 
chastel de Nantron de la chatellenie et dou resort et generaument de la dite vicomté que vous veillez 
tenir vers nous toujours auxi comme vous avez fait ça en arrere vos bonnes foies et leauces c’est 
assavoir ceux qui n’ont obei ne fait homanage au dit monsour Guy quar vous savez bien que le dit 
monsour Guy nous a desaisie à tort et contre nostre volonté de la dite vicomté et que il ni a null droit et 
sitot comme nous eumes ou vos lettres nous envoyames à nostre sgr le roy de France li senefier les 

                                                                                                                                                         
1154 non déchiffré. 
1155 dans la marge gauche : Isabeau vicomtesse de Limoges soutenue par la noblesse du Limousin, et en 
particulier par celle de de la chatellenie de Nontron, contre Guy de Bretagne en 1315. Voyez supra le relevé des 
archives de Bretagne. 
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gres que le dit monsour Guy nous fet en la dite vicomté et à vous et li sopploier pour Deu et pour piete 
que il nous face aver nostre droit en la dite viconté, et face cesser ledit m. Guy des violences et 
molestes que il fet à vous et à vos hommes et que il mete la chouse en sa main afin que le dit m. Guy 
ne s’en puisse joir jusqu’à tant que droit soit declare entre nous et li à qui devra etre la dite viconté et 
et otout que nous sommes certaine que madamme la reine nostre chere damme et mere et nos freres 
envoyeront brevement par de ça telle giens par qui le nostre sire le dit rey nous fera reson, et que 
nostre droit nous sera gardé et rendu quar pour nulle chouse del monde nous ne laisserions que nous ne 
pourseussions le droit que nous avons en la dite viconté contre le dit 
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monsour Guy et tous autres et que vous pour les bonnes foies et leautes que vus avez envers nous 
toutes voy mes que vous la mentiengez en outre ne soiez prochenement et bien deffendus et sans 
domage, o l’aide de Deu et de nos amis dou dit monsour Guy, ses forfez et violence en maniere que 
vous entendrez à bien payez et vous faisons savoir que le dit nostre message que nous envoyames au 
dit nostre sgr sire le rey si tost comme nous en eusmes recu vos lettres nous apportera lettre deudit 
nostre sire le roy si autres ne peut avoir de present par avanture pour ce que nostre sgr le dit roy est 
occupé de plusours chouses pour la guerre de Flandres par que vous serez gardez et deffenduz dudit 
mr Guy jusques a tant qu’il puisse entendre à nostre delivrance et que droit soit si entre nous et le dit 
monsour Guy et si tost comme les dites lettres seront venues nous les envoyerons en Lemozin … 
Donné au Succ.le semedi emprès Saint Jammes apostre l’an mil trois cens et quinze1156. 

Ex authentico, in pergam., et pend une lemnisque decoupée au bas, d’où pendoit le sceau, lequel 
est perdu. 

______________________________ 

Monstre des limites de la châtellenie de Chalus (1516). 

Référence non connue aux AD 64. 
1157Monstre des limites de la chatellenie de Chalus, du costé de la terre et seigneurie du sgr des 

Cars, par commission données par Alain d’Albret à Charles de la Romagere son conseiller et maistre 
d’hostel, et autres, de octobre 1516. 

______________________________ 

Montre de la châtellenie de Bourdeille, etc. (1477) 

Référence non connue aux AD 64. 

Monstre de la chatellenie de Bourdeille vers 1480 : 
1158 Parr. de Bourdeilles 36 arch., parr. de Bussac 12 arch., Biras 13 a., Puy-de-Fourches 5 a., 

Caleilh 15,.Poussac 36, St Just 8 arch., Trallisac 4, la justice de Bertrix etc. 
Monstre du pariage St Front, parr. de St Mesmes XI personnes, parr. de Chanlanhac 24 p. en a 

balestre ou a javeline ou en poignal., parr. de Senilhac 4 pers., parr. d’Atur 6 pers., Parr. de Chinhac 17 
pers., Marsaneys 12 p., parr. de Breuil 5 … les habitans de la parroisse de la Chappelle-Gounaguet 
n’ont point voulu comparoitre. 

______________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXX 

Vente d’une vigne, située au mas de Pradolles, territoire de Nontron, dans la féodalité du vicomte 
de Limoges (1358) 

1159Contrat de vente d’une vigne à Nontron, ainsi datée : die dominica, in quindena festi Paschae, 
anno Domini 1358, ex authentico, in pergam. 

______________________________ 

                                                 
1156 dans la marge gauche : n° 54 / 1315. 
1157 dans la marge gauche : chap 25 n° 15 / Chaslus. 
1158 dans la marge gauche : v. ch. 16 n° 182 et 185. 
1159 dans la marge gauche : n° 60. 
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Echange en faveur de Jean Pastoureau marchand de Nontron (1357). 

Référence non connue aux AD 64. 
1160Contrat d’eschange en faveur de Jehan Pastorelli mercatore de Nontronio S. quoddam solare 

suum situm inter duos solares … anno 1357, die lunae … yemal. festi beati Martini (in pergam.) 
______________________________ 

Reconnaissance faite par Pierre et autre Pierre de La Marthonie, de la paroisse de Milhac, en 
faveur de Guillaume de Manhac, damoiseau, d’une dixme en la paroisse de Milhac (1330) 

In dossier E 759 ou E 761 aux AD 64. 
1161Petrus et alter Petrus de la Martonia de parr. de Milhaco recognoverunt se tenere ab antiquo in 

feodum videlicet sub achaptamento quinque solid. et homagio litgio solv. in dominorum mutationibus 
ut moris etc. a Guillelmo de Manhaco domicello … quidquid juris habent … in decima bladorum non 
ligat lunae lini et canapis et al. de parr. de Milhaco, et burgo et pertinentiis suis, … die mercurii post 
festum conversionis beati Pauli apostoli, 1330. 

______________________________ 

Assises tenues par le lieutenant du prévost de Nontron, au lieu d’Abjac, diocèse de Limoges. Il y est 
dit que les lieux d’Abjac et d’Anguilhac sont de la jurisdiction du vicomte de Limoges (1334) 

In dossier E 681 aux AD 64. 
1162En vertu d’un ordre de Pierre de Mermanda, miles (pour Philippe roi de France), seneschal de 

Perigord et de Quercy qu’il expedie à Brive le 28 may 1334, et l’adresse aux baiulis de Petrag et de 
Briva, Radulphus Meliscleri, tenens papirum audientiae de Nontronio locum tenens … praepositi 
castri et castellaniae de Nontronio pro domino duce Britanniae vicecom. lemovic. … in papiro1163 sua 
praedict. audientia super ipsis causis acta annotans et exinde in pergamo grossans et extrahens de 
papiro praedicta fecit legi quasdam patentes litteras senescalli petrag. et caturc.1164 … Constitutus apud 
locum de Apiaco diocesis lemovic. ante ecclesiam ejusdem loci subtus ulmum radicatum. Par ces 
lettres du seneschal, il est dit que les lieux d’Abjac et d’Anguilhac sont de la jurisdiction du vicomte 
de Limoges, pour sa prevoté de Nontron. Ces assises sont de l’an 1384, die sabbati post octab. festi 
Corpus Christi1165, regnante Phil. etc… 

____________________________ 

Lettres de Guillaume de Montfaucon, seigneur de Verderac, capitaine général et sénéchal de 
Périgord et de Quercy, par lesquelles il permet à Itier de Magnac et à sa femme, de se retirer en 
leurs biens qu’ils avoient à Nontron, dont ils avoient été spoliés par les Anglois, dans le tems des 

guerres (1347). 

Cité dans l’inventaire de Jean Fabri (1516) in dossier E 607 aux AD 64. 
1166Guillelmus de Montefalcone miles dominus de Varderaco capitaneus generalis et senescallus 

petrag. et caturc. pro domino nostro Franciae rege universis et singulis baiulis executoribus castellanis 
notariis commissariis et officialibus regis praesentis senescalliae et omnibus … salutem. Cum nos 
nobili viro domino Iterio de Manhaco militi et ejus uxori pro se et eorum familia habentibus olim 
tempore quo castrum et locus de Nontronio fuit pro praesenti guerra per rebelles et inimicos regis 
occupatos in ejus honorio plures domos, redditus, possessiones, hereditates et bona per ipsos et 
rebelles captos et occupatos 
page 53 / Chap. XXX 

                                                 
1160 dans la marge gauche : n° 83. 
1161 dans la marge gauche : n° 102. 
1162 dans la marge gauche : n° 85 / ex authentico, in pergam. 
1163 dans la marge gauche : usage du papier en 1334. 
1164 dans la marge gauche : seneschal de Perigord exerce jurisdiction en Limousin, 1334. 
1165 dans la marge gauche : liturgie, octave du Corpus Christi en 1334. 
1166 dans la marge gauche : n°  113 / permission donnée par le seneschal de Perigord, de rentrer dans les 
possessions qu’Itier de Magnac avoit abandonnées à cause de la guerre. 
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propter fidelitatem et hobedientiam per eos ab ex tunc specialiter praestitas praefato domino nostro 
regi qui in ejus hobedientiam morati fuerunt, prout per informationem inter factam legitime nobis 
constat eundi et redeundi ad praedicta eorum domicilia, possessiones et bona et in eis morandi et ea 
percipiendi, levandi, petendi, utendi, faciendi et possidendi ut prius, plenam, eo quod ipsum castrum 
ad veram hobedientiam domini domini nostri regis de novo pervenit dedimus licentiam et de speciali 
gratia tenore praesentium concedimus, mandamus vobis … inhibendo ne ipsos conjuges eorumque 
familiam in praemissis propter hoc impediatis, molestetis, inquietetis vel etiam pertubetis in 
corporibus sive bonis quin ymo ipsos nostra praesenti gratia uti et gaudere libere et pacifice faciatis et 
etiam permittatis, datum Petragorae sub nostro proprio sigillo, XIII die april., anno Domini M° CCC° 
quadragesimo septimo (sur vidimus en parchemin de 1349, exped. à Perigueux). 

____________________________ 

Lettres du roi Charles VI accordées aux habitans de Nontron, contenant le privilège de n’être taillés 
qu’une fois l’an, pour le nombre de feux qu’ils ont et exequatur de ces lettres, par le sénéchal 

(1410) 

In dossier E 805 aux AD 64. 
1167Charles, par la grace de Dieu roy de France au seneschal de Pierregort ou à son lieutenant 

receue avons l’humble supplication de nos biens amés les manans et habitans de la vila, chastel et 
chastellenie de Nontron en la seneschaucia de Pierregort, contenant que ja soit ce que ils sont en pays 
de guerre de frontiere ayent eu au temps passé tellement à souffrir par nos guerres, passamens et 
chevaugées de gens d’armes et sterilité de fruits mortaliles, pour payer les grands fouaiges, subcides 
que ont eu cours ou temps passé ou dit pays et pour supporter les autres grans et innumerables charges 
qu’il lour a convenu supporter et convient encores et pour ce que aussi que depuis tros ans en ça lez 
Anglois ont pris par eschellement la ditte ville ycelle pillée, desrobée et bouté de feu, tué, meurtri et 
emprisonné plusieurs des gens d’icelles ville et chatellenie, qu’ils n’ont bonnement de quoy vivre et 
sont en voye yceulx supplians d’eux en aller hors du pays et de laissier la dite ville comme inhabitable, 
de laquelle ville qui est moult grande, fourte et spacieuse et du chastel qui y est aussi moult grand, fort 
spacieux et comme impugnable, se ils etoient prins et occupés par nos ennemix, que ja ne adviengue, 
tout le pays d’environ poroit estre et seroit du tot desert, destruit et gasté, combien aussi que selon 
raison yceux supplians ne doibvent ne soient tenuz de contribuer que pour leurs parz et portions 
auxquelles ils sont esté tauxés et imposés pour le fouaiges, subsides et tailles qui ont eu cours en la 
dite seneschaucie et ycelles parz et porcions payées, yceulx supplians doient demourer quittes et 
paisibles d’iceulx fouaiges, subsides et tailles, neanmoins pour yceux mesmes fouaiges, subsides et 
tailles impouséz ou diocese de Limotges l’en a imposé et levé sur yceulx supplians plusieurs et grands 
sommes de deniers et leur ont esté et sont faites plusieurs vexations et molestations soubs ombre de ce 
que ycelle ville ez assize ou diocese de Litmoges, ou autrement, pour quoy yceulx supplians ont esté et 
sont contrains à contribuer à yceulx subsides et tailles qui sont mis sus et ont cours ou dit pays deux 
fois, à tort et contre rason, et pour ce ont esté et sont tellement vexés et molestés, les dits  supplians 
qu’ilz n’ont bonnement de quoy vivre et sont en voye d’estre du tout mis à pouvreté, se par nous ne 
leur etoit sur ce pourvus d’opportun et convenable remede, si comme ilz dient requerant sur ce nostre 
provision 
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pour quoy nouz eue consideration aux choses dessus dictes que voulons preserver nos subgietz de 
toutes vexations, peines et travailx à yceulx supplians avons octroyé et octroyons de grace speciale par 
les presentes que doresnavant ilz ne soient mis imposés ne taxés pour yceulx fouaiges, subsides et 
tailles auxquels ils auront été mis et imposés pour la dite seneschaucie pour leurs dites pourcions que 
pour une foys et que, en payant leurs dites pars et portions, ilz soient et demeurent toujours quittes et 
paisibles de tous et chacuns yceulx fouaiges, subsides et tailles sans ce que pour ladite diocese ils 
soient tauxés, vezés, molestés ne inquités aucunement. Si vous mandons, et pour ce que la dite ville est 
assize en vostre seneschaucie, commettons et etroitement enjoignons que vous faites rendre et restituer 
et mettre à plaine delivrance yceux supplians leurs biens et gaiges pour ce pris, saizis et arrestez et 
empechies, et de nostre presente grace, faites souffrer et laissiez lesdits supplians joyr et user 

                                                 
1167 dans la marge gauche : n° 130 / privileges de la ville de Nontron en Perigord 1410. 
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plainement et paisiblement en faisant, en cas d’opposition, refus, contredit de loy à ycelles parties oyes 
sommairement et de plain et en assize et dehors bon et brief accomplissement de justice. Mandons et 
commandons à tous nos justiciers, officiers, subgiez que à vous et à vous commis et deputez en ce 
faisant obeissant et entendant diligemment, car ainsi nous plaist-il estre fait, et aux dits supplians 
l’avons octroyé et octroyons de grace special par les presentes, non obstant stille et usatge, quant 
attendre d’assize et quelconques lettres subreptices empetrées ou à empetrer à ce contraire. Donné à 
Paris le dizme jour de juing l’an de grace mil CCCC et diz et de nostre regne le XXXe, par le roy à la 
relation du conseilh. 

1168Ces privileges sont copiés sur un vidimus, ou sur l’exequatur qu’en donna la seneschal de 
Perigord, le 2 sept. 1415, en parchemin, signé de son secretaire. Le scel du seneschal pendoit à une 
lemnisque coupée au bas, mais elle est separée de la pièce où on en voit la naissance. Cet exequatur 
commence ainsi :  

• Arnaldus dominus de Burdelia miles senescallus petragoricensis pro excellentissimis 
principibus et dominis nostris dominis Karolo Francorum rege et Ludovico primogenito dicti domini 
nostri Franciae regis duce Aquitaniae et delphino Vienensi, judex seu commissarius auctoritate regia 
in hac parte specialiter deputatus dilectis nostris Petro Foriani, Johanni David dictorum dominorum 
regis et ducis servientibus coeterisque servientibus et officariis dictorum nostrorum regis et ducis etc. 
salutem. Puis le seneschal transcrit les lettres royaux supra et finit avec les formalités ordinaires, 
pour l’execution et sur ce que depuis celle cette grace avoit été accordée aux habitans de Nontron le 
receveur du fouage de la seneschaucée de Limoges, nommé Gregorius Gregorii, avoit exigé de ces 
habitans, la taille imposée, depuis sur la seeschaucée de Limousin pour le dit duc de Guienne, le 
seneschal de Perigord leur fait inhibition et deffence de passer outre, et commendement de relacher 
un habitant de Nontron, (quemdam bonum hominem vocatum etc.), nommé Geraut Levet, et qui avoit 
été mis dans les prisons de Limoges. Datum sub sigillo dictae nostrae senescalliae petragoric., die 
secunda mensis sept., anno Domini millesimo quadrag. quinto. 

• Arnaldus [-----]1169 de pto domini senescalli. En parchemin, et pendoit le sceau. 
______________________________ 
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Echange fait entre Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, et frère Pierre d’Oradour, prieur de 
Nontron, dépendant de l’abbaye de Charoux (1438). 

In dossier E 644 aux AD 64. 
1170Contrat d’eschange en datte du 20 aout mil quatre cent 38, indict. 7, pontificatus sanctissimi in 

Xpo patris Eugenii … papae quarti anno octavo in loco de Mansac [Sereno]1171 lemovic. dioces. in mei 
notarii etc., personaliter constitutis, etc. Johanne de Britannia com. petrag., vicecom. lemovic. ex una 
et fratre Petro de Orador (d’Auradour infra) priore de Nontronio lemovic. dioces. dependente ab 
abbatia de Charoux ordinis beati Benedicti ex parte alia, etc. Le comte donne au prieur : quamdam 
domum cum forno situatam in [mou-s]1172 sive baris de Nontronio etc., A cet eschange est attachée la 
confirmation donnée par Guillermus Dei gratia abbas monaserii karofens. ordin. Sti Benedicti pictav. 
dioces. Datum die XVI mensis augusti anno domini … … quadragesimo. 

______________________________ 

Vente faite à Itier de Magnac, d’une rente, paroisse de Milhac (1314). 

In dossier E 756 aux AD 64. 
1173Contrat de vente parroisse de Milhac chatellenie de Nontron etc., date : die dominica post 

octab. Paschae anno Domini M° CCC° XIIII°. En parchemin, scellé du garde du scel de la vicomté de 

                                                 
1168 dans la marge gauche : ex authentic. in pergam. belle ecriture à lettres pleines comme en 1470. 
1169 formule non déchiffrée. 
1170 dans la marge gauche : n° 183 / Prieuré de Nontron dependant de l’abbaye de Charoux, Guillaume, abbé de 
Charoux. 
1171 ce que nous lisons. 
1172 mot non compris. 
1173 dans la marge gauche : n° 242 / (avec le dessin du scel).  
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Limoges, qui est d’hermine en franc quartier dextre chargé de 3 lions grimpans [--]1174 deux un. Le 
contre scel idem, mais plus petit. 

______________________________ 

Vente faite par Pierre Bornazeau, habitant de Milhac, à Pierre de Magnac, clerc, d’un rente dans la 
paroisse de Milhac (1284). 

In dossier E 753 aux AD 64. 
1175Petrus de Bornazeu parrochianus de Milhaco, rend à Pierre de Manhac clerc, decem denar. 

censuales et tres modrerias (en toute lettre) cumulas bonae mixturae ad mensuram Sti Johannis de 
Cola, quas dixit dictus Petrus de Bornazeu sibi deberi annuatim a Stephano Claudo sive de la 
Martonia, de terris vocatis vulgaciter La Baussaria, in parrochia de Milhac1176. [-----------]1177 de 
Ademar de Manhac, chanoine de St Front de Perigueux. Datum 8 idus jul. 1284. In pergam, scellé de 
l’official de Perigueux. Cet acte est une suite de celuy qui suit. 

___________________________ 

Vente faite par Hélie de Chabans, chevalier d’Agonac, à Adémar de Magnac, clerc, de la dixme, 
cens rentes, droits et devoirs qu’il avoit en la paroisse de Milhac (1258). 

In dossier E 750 aux AD 64. 
1178Universis Christi fidelibus, etc. Willelmus humilis prior Sancti Johannis de Cola, salutem in 

domino Jhesu Christo. Notum fiat quod Helia de Chabans miles de Agonaco … dedit … Ademaro de 
Manhac clerico … totum quod habebat apud Milhac et in parrochia, videlicet Petrum Bornazeu 
seniorem et Petrum nepotem suum et percionarium cum eorum tenentiis et pertinentiis universis quae 
ad jus et dominium dicti militis pertinere noscuntur, item quidquid juris habebat in decima parrochiae 
de Milhac, quam dictus P. de Bornazeu habebat a dicto Helia ad X sol. de acaptamento ad mutationes 
dominorum, et XII den. & VI gallinas … quam decimam cappellanus de Milhac habent a domino 
Helia de Manhac et Ademaro fratribus et a dicto Petro de Bornazeu adquisivit, item quidquid juris 
habebat En La Massatyera qua milli de La Martonia tenent, quae est sita inter fontem de Milhac et 
aquam de La Martonia. Item omnia alias terras, ortos, solaria, culta et inculta, habitalia et inhabitalia 
sita apud Milhac a quibuscumque detentis, … ad preces utriusque partis litteras sigilli nostri caractere 
signavimus in testimonium et munimen. Datum die jovis post festum beati Lucae, anno Domini M° 
CC Lmo octavo. In pergam., et pend le sceau du prieur en cire verte, representant un abbé en chasuble 
etc. 

_____________________________ 

Acte par lequel les abbés de Pérouse et de Bôchaud déclarent devant Pierre, évêque de Périgueux 
qu’ils acceptent un legs fait par Guillaume de Maignac, chevalier de Nontron, des borderies de 

Faye et autres, situées dans la paroisse de Milhac (1241 v. st.) 

In dossier E 749 aux AD 64. 
1179Reverendo in Chrispo patri ac domino P. Dei gratia petrag. episcopo, fratres Stephanus et 

Arnaldus de Petrosa et de Boscavio abbates salutem et reverentiam cum honore, noverit vestra 
discretio nos recepisse juxta (espace laissé à blanc) vestram designationem illius terrae quam 
Willelmus de Magnac miles de Nontronio possidebat vel tenebat ratione Gathieriae a G. et P. Ayz, 
militibus de Agonaco jam defunctis, ab Aymerico de Chaussada milite de Negrunda ad quem 
devolvitur hereditas dictorum fratrum, et nomine uxoris suae et ab Ayna uxore Willelmi Breffet 
domicelli, et Johanna de Gallarda sororibus filiis dicti G. Ayz militis, quaequidem terra (c. à d. fonds) 
sunt bordaria de Faya et Cotillia, et aliae terrae quas dicti fratres defuncti habebant in parrochia de 

                                                 
1174 non déchiffré. 
1175 dans la marge gauche : n° 292. 
1176 dans la marge gauche : recognoscens dictus Petrus de Bornazeu movere ab antiquo [d---as] terras vocatas la 
Baussaria a domino Ademaro de Manhac venerab. canon. Sti Frontonis Petrag. etc. / modreria, gloss. 
1177 illisible. 
1178 dans la marge gauche : n° 276 / Guillaume, prieur de St Jean de Cole en 1258 / Suit une note peu lisible. 
1179 dans la marge gauche : n° 287 /  Stephanus abbas de Petrosa, Arnalus abbas de Boscavio, 1241. 
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Milhac cum feudo de Bornazeu et de Las Eschassarias, de parrochia Sancti Frontonis de Ripperia … 
Actum apud Jouvens prope vicum Sancti Johannis de Cola, feria V, post Reminiscere, anno Domini 
M° CC° XL° primo. 

_____________________________ 

Requête faite par le juge de la prévôté de Nontron, pour prouver que le seigneur de Magnac levoit le 
péage du sel dans la châtellenie de Nontron (1350). 

In dossier E 803 aux AD 64. 
1180Enquete faite pour prouver que le sr de Magnac levoit le peage du sel dans la chatellenie de 

Nontron, pro qualibet bestia portantur sal … tres progesas … Facta et finita inquesta die dominica qu. 
cantatur Oculi mei, anno Domini 1350. 

_____________________________ 

Acte qui fait mention d’Etienne, abbé de Pérouse (1344 v. st.) 

In dossier E 762 aux AD 64. 
1181Stephanus, misericord. divina humilis abbas de Petrosa cisterciens. ordin. petrag. dioces. etc. 

quittance servant d’investiture etc., die mercurii ante festum epiph. Domini, anno ejusdem M° CCC° 
XL quarto. 

_____________________________ 

Vente faite par Pons d’Agonac, chevalier, à Itier de Magnac chevalier de Nontron, de tout ce qu’il 
avoit dans la paroisse de Milhac (1277 v. st.). 

In dossier E 752 aux AD 64. 
1182Poncius de Agoniaco miles etc., atteste qu’il a vendu à Itier de Magnac, miles de Nontronio, 

jam defunct., tout ce qu’il avoit dans la parroisse de Milhac, petrag. dyocesis. Datum VIII non. januar. 
anno M CC LXXmo septimo. 
_____________________________ 

Bulle du pape Jules II qui nomme à l’évêché de T., Thomas de Foix (de Fuxo), âgé seulement de 18 
ans (1504). 

Référence non connue aux AD 64. 
1183Bulle du pape Jules II qui nomme à l’eveché de T….. Thomas de Fuxo agé seulement de 18 ans 

etc. Datum apud Sanctum Petrum, anno incarn. Domini mil quingentesimo quarto pridie nonas 
decembris pontificatus nostri anno secundo. 

____________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXII 

Rolle de la montre, reçue par Charles de Leony (alias Bernes), capitaine d’Exideuil, maître d’hôtel 
du seigneur d’Albret, des nobles de la châtellenie d’Exideuil (1471 v. st.) 

In dossier E 725 aux AD 64 
1184Le rolle de la monstre receue par Charles de Leonis escuyer, cappitaine d’Exideuil maistre 

d’oustel de mgr de Le Bret des nobles de la chatellenie dudit Exideuil faite le III jour de mars l’an mil 
IIII LXXJ. 

Et premierement Audoy Joubert sgr de Nantiac, homme d’armes. 
page 56/ Chap. XXII 

                                                 
1180 dans la marge gauche : n° 288. 
1181 dans la marge gauche : Stephanus, abbé de Petrosa 1344. 
1182 dans la marge gauche : n° 297. 
1183 dans la marge gauche : n° 298. 
1184 dans la marge gauche : n° 59 / Noblesse de la chatellenie d’Exideuil, 1471. 
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Leonet Vigier de Primilhac brigandinier, Jehan Jaubert, seigneur de La Roche-Jaubert, pour soy et 
pour Bernard Lestrade brigandin., Jehan Colonbier et Pierre Duret brig., Olivier de St Martin brig., 
Jehan Faural brig., Pierre Flamenc, Jehan Vigier, Eymar de Ventignac, pour luy et pour Bertrand de 
Peyralx. 

Pierre Colombier de Vaux une javeline. 
Jehan Malet sgr de la Joria brig. 
Bertand Aytz, seigneur de Maymyn homme d’armes 
Pierre Jaubert de La Bastida brig. 
Messire Jehan de Courgnac sgr de Jumilhac à l’ordonnance du roy sous mr de Baelh. 
Arnouton Maigne brig., Bernard Arnouton Magne brig., Jacques de Gaing sgr de Nouville et de 

Planha, demeure en Limousin à Linars. 
Jehan de Louriere pour Etienne Bruchard brig. 
Leonard Foucaud de Lardimalie brig. (en marge Auberoche), pour dire sans doute qu’il y  fait sa 

residence, sic de coeteris. 
Guinot de Belet brig. (Auberoche en marge), Jean de Banes brig. (Auberoche en marge), 

Archambault de Montagrier (Auberoche), Jehan de St Astier sgr des Bories, homme d’armes 
(Auberoche), Marques Rey pour Mondot de Verdelon (Ans), Guillaume de Meilhars brig. (Ans), 
Estienne Bouneguisa brig. (Ans), Thomas d’Autefort sgr de Gabilhon brig. (Ans), Thomelin de 
Bossinhac demourant en Limosin (Ans). 

Pierre de Fars de Fossalendrie son espeue et sa dague et javeline (alibi exid.) 

THIVIERS 

Pierre de Masvaleys brig. (Tiviers), Guischard de Vaucoucourt brig. (Tiviers), Helias du Bost 
(Tiviers), Helias Mosnier brigandin (Tiviers) et Jehan Malet son neveu brigandier (Tiviers), Leonard 
de St Astier brig. (Tiviers), Leonet Deschamps pour ayde au dit St Astier. 

HANS 

Huguet de Fallac sgr de Ste Orse. 

Pour le XXVIII jour de septembre, an mil IIIIc LXXI. 

Veues et monstres faites par nous Charles de Leonis escuyer cappitaine d’Exideuilh commissaire 
ad ce deputé dudit mgr., des nobles de la chatellenie et ressort d’Exideuilh. 

EXIDEUILH 

Et premierement noble homme Audoyn Jaubert seigneur de Nantiac s’est presenté à servir mgr en 
habillement de homme d’armes, et a esté prest toutes et quantes foy  qu’il sera mandé lesquelles 
choses luy ont esté commendées sur que de ce ainsi fere, sur les peines contenues au mandement de 
mgr. 

Item noble homme Leonard Vigier de Primilhac a presenté pour soy un homme nommé Guillaume 
Villars en habillement d’archier prest et en point. 

Item noble homme Bertrand Aix sgr de Meymy presente son fils à servir pour homme d’armes, 
mais son habillement est à Perigueux où ils se meurent prest en bregandines. 

Item noble homme Pierre Jaubert, seigneur de La Bastide pres de Jumilhac prest à servir en 
habillement d’archier. 

Item noble homme Jehan Jaubert soy presente en bregandines. 
Item noble homme Arnauld Magne de Serlande, un homme en bregandines. 
Item noble homme Bernard Magne de Sarlande en brig. Item noble homme Jehan Colombier, p. du 

lieu de Vaulx parroisse de Dussac en bregandines, et a presenté Arnault son frere. 
Item noble homme Jehan Faurauld a presenté Pierre Delage en breg. tout prest. 
Item noble homme Olivier de St Martin du lieu de St Jorry parroisse de Cornhac, a presenté Peyrot 

son neveu, en bregandine prest. 
Item noble homme Pierre Flamenc bastard de Bruzac demeurant à Serazac soy est presenté en 

bregandines. 
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Item noble homme Jehan de Corgnhac chevalier seigneur de Jumilhac1185 en partie. 
Item noble homme Jehan Bruchard sgr de Montmardit. 
Item noble homme Jehan de Laurieyre de Perigueux demeurant à Lacmary chastellenie 

d’Auberoche a presenté Estienne Brousard tout prest en bregandines. 
Item noble homme Pierre de Fors sgr de Fossalandrie en arc et bastons, et luy fault ayde. 
Item noble homme Lionet Deschamps sgr de Larbanastre1186 pareilh. 
Item noble homme Jehan ragier gendre de l’Ostel de Hugonie de St Soulpice, soy est presenté par 

le dit Houstel en bregandines tout prest. 
Item noble homme Marqueys Reys sgr de Mayac a esté presenté son gendre nommé Mondot de 

Verdelon, donzel a une javeline et son espée et a esté reçu ad celx. 
page 57/ Chap. XXII 

Item noble homme Aimar de Ventinhac s’est presenté pour noble homme Rogier de Ventinhac 
mais il a dit qu’il a son habillement à Saint Soulpice où se meurent en bregandines. 

Item noble homme Jehan Lastrade fils de Bernard Lastrade dounzel s’est presenté pour son pere en 
l’ayde de monsieur de La Roche-Jaubert. 

Item noble homme Pierre d’Eurei sgr de Comptia de Colaures, en l’ayde du sgr de Vaulx de 
Dussac. 

Item noble homme Pierre Columbier du lieu de Vaulx, 1 javeline. 

THIVIERS 

Item noble homme Jehan Martin sgr de Filholie, bien en poyut en breguendines. 
Item noble homme Henric de Vaucoucour fils de noble homme Guischard de Vaucoucour en une 

espée s’est presenté. 
Item noble homme Guillaume de Meilhas est tout prest en breguendines. 
Item noble homme Hugot de Fanlac sgr de St Torce. 
Item noble homme Estienne de Boneguize en breguendines tout prest. 
Item noble Helies Mosnier sgr de Pasduran et Helies de Melet son nepveu, deux bregu. 
Item noble homme Thomas de Altafort sgr de Gabilhon en breguendines. 
Monsieur de Aultefort, de la maison de monsgr de Guienne. 
Item noble homme Helies de Boysseulh sgr dudit lieu, luy a esté enjoinct d’estre prest en 

abillement selon le fief qu’il tient pour ce qu’il s’est presenté tout nu. 
Item noble homme Hugot de La Mote, presenté son fils Gillet, tout prest en breguendines. 
Item Hugot Bost de La Pierre sgr dudit lieu de La Pierre, tout nu presenté. 
Item noble homme Bertrand de Peyralx sgr de S. Gaulfienie presenté tout nu. 
Item noble homme Bernard Foucault sgr de Lardimalie pour luy et Guillaume Foucault bastard en 

breguendine. 
Item noble homme Guiot de Belet, et Jehan de Banes et ses nepveux, unes breguend. 
Item noble homme Jehan Malet sgr de La Jorie, en breguend., toout prest. 
Item noble homme Phelippon de Boissinhac et Helies de Monsiec Beone sous demeurans en la 

chatellenie d’Ayent. 
Item noble homme Pierre de Masivaleys en breguendine tout prest. 
Item noble homme Helies du Bost luy est enjoinct selon le fief qu’il tient. 
Item noble homme Archimbault du Change. 
Item noble homme Bernard de St Astier sgr de La Court, breguendinier, a presenté Jehan Chapt, 

tout prest. 
Item noble homme Jehan de St Astier sgr de Las Borias en breguendines. 
(rien davantage de suite). En papier, ecriture du temps, sans signature ni sceau. 
Et dans le meme cayer sur une derniere feuille, sic : mr d’Autafort de la maison de mr de Guienne, 

et puis les noms suivans les uns sous les autres, sic : Helias de Boasseulh, Bertrand de Peyralx, Hugo 

                                                 
1185 dans la marge gauche : Jumilhac / excus. par les ordonnances du roy en la compagnie de mr de Buelh 
exempt comme dessus. 
1186 toponyme peu sûr. 
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Bost de La Peyra, Hugo de La Mota ; Pierre de St Gelia a dit qu’il est [ad--inct]1187 avecques mr. de la 
Sala. Henry de Fars. 

Thiviers. Jehan Martin sgr de la Fillolie, breguendines, Lambert Rison breg (nil ultra)1188. 
____________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXIV 

Lettres royaux impétrées par Alain sire d’Albret et Françoise de Bretagne sa femme, au sujet de la 
vente qui avoit été faite de Castelnouvel par feu Jean de Bretagne à Jean de Beaupoil (1464 v. st.). 

In dossier E 710 aux AD 64 (à vérifier). 
1189Loys par la grace de Dieu etc., au premier nostre huissier de nostre [pe-----tre]1190, hunble 

supplication de nostres chers et amés cousin et cousin(e) Alain de Lebret et Françoise de Bretaigne son 
espouse à cause d’elle comte, et contesse de Penthievre, de Perigord et vicomtesse de Limoges et sgrs 
d’Avesnes etc., avons receue contenant que feu nostre cousin Jehan de Bretaigne sgr en son vivant, à 
l’occasion de nos guerres qui lors regnoient en nostre royaulme mesmement en Guienne ez marches de 
Pierregort, où il fut contraint de vendre à nostre amé et feal chevalier Jehan Beaupoil sgr de La Force 
le chastel, terre et chastellenie de Chastel Nouvel, membre tenu et dependant du chastel d’Ayen en la 
dite vicomté de Lymoges pour certaine somme d’or, moyennant toutes voyes que nostre dit feu cousin 
se retinct de pouvoir rachapter le dit chastel et chastellenie, tout ainsi qu’il l’avoit vendue en luy 
rendant et restituant la dite somme, comme de tout ce puet apparoir par lettres sur ce faites, or, est 
ainsi que despuis le dit contrat passé et pour lequel recouvrement de la dite vendition, nostre dit cousin 
paia en son vivant au dit Beaupoil la somme de six cents trente escus d’or, ou environ,  
page 58/ Chap. XXIV 
et avoit volounté de luy perfaire antierement la dite somme pour laquelle il avoit fait la dite vendition, 
mais tentoust après descendit au dit pays de Guienne ez dites marches de Pierregort, c’est à sçavoir à 
Bourdeaulx, à grand puissance le feu sgr de Talebot angloys qui subjugua la ville et cité de 
Bourdeaulx en l’obeissance des Anglois, à intention de conquerre les pays d’environ. Pour laquelle 
chose mesmement pour la deffence dudit pays de Pierregort et faire resistance audit Talebot, icelluy 
mon dit feu cousin se mist sus en armes à toute puissance pour resister à la mauvaise et perilleuse 
entreprise du dit Anglois, et ala au devant de luy et tellement se travailla en cette entreprise qu’il ala 
audit voyage de vie à trespas, survivant à luy nostre cousin Guillaume de Bretagne son frere qui etoit 
aveugle et fait debilité de sa personne, lequel aussi environ un an et demi apres il alla de vie à 
trespassement, survivant à luy nostre cousine Françoise sa fille et heritiere universelle en bas age, en la 
puissance et gouvernement de tuteurs, qui pour les grands affaires qui leur sont survenues n’ont peu 
parachever le payement et restitution de la dite somme pour laquelle le dit chastel, terre et chastellenie 
furent vendues. Comme dit est, ne aussi nostre dit cousin et cousin supplians jusques à puis nagueres 
qu’ils ont fait sommer et requerir le dit chevalier de prendre ce qui luy reste à payer dudit pris de la 
dite vendition et leur tendant cuider et delivrer les dits chastels, terre etc. mais de ce faire il a esté 
refusant au grand domage desdits supplians et plus pourroit si par nous … etc. pour ce est il que nous, 
attendu ce que dit est, et mesmement comme nos dits cousin et cousine dient, que le dit chevalier etoit 
familier serviteur de nostre dit cousin le comte Jehan de Bretaigne, par quoy il paia liberalement la dite 
somme et de bonne foy à icelluy chevalier et n’en appert seulement que par un compte fait entr’eux et 
par plusieurs des conseillers qui lors estoient es serviteurs de nostre dit feu cousin, au moyen duquel 
ledit chevalier qui etoit du pays de Bretaigne a eu de grans biens et richesses ez pays et soubs le 
service et moyen de nostre dit feu cousin, lequel avoit singuliere fiance et amour à luy, et ne faisoit 
doubte que de luy cougneust toujours avoir eu à cette cause de luy la dite somme, du rachapt et 
recouvrement des dits chastel et chastellenie, toutes fois qu’il luy eust parfait et pour payé es dits 
deniers, nous te mandons et commettons … que tu face exprès commendement de par nous audit 
chevalier que en luy rendant ce qui reste … il leur rende iceulx chastel et chastellenie, etc. Donné à 
                                                 
1187 non déchiffré. 
1188 dans la marge gauche : n° 59. 
1189 dans la marge gauche : n° 4 / Castel Nouvel /origine de Beaupoil de St Aulaire. 
1190 non déchiffré. 
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Perigueux le XIIe jour de fevrier, l’an de grace mil CCCC soixante et quatre, et de nostre le regne le 
quart, et plus bas, par le conseil, signé Laztueges, et pend à une lemnisque decoupée en bas, un grand 
sceau de cire jaune, enveloppé avec du chanvre et recouvert des deux cotés avec du parchemin cousu 
tout autour, ce qui empeche de voir le sceau. (ex authentico, in pergam.) 

____________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXV 

Donation faite par Louis duc d’Anjou, à Lambert Boniface, écuyer, de la baylie et lieu de 
Beauregard (1377). 

In dossier E 629 aux AD 64. 
1191Ludovicus regis quondam Franciae filius, domini nostri regis germanus, ejusque locumtenent. in 

partibus occitanis, dux andegav. … comes Cenom., senescallo petrag. … salutem. Cum nos per nostras 
alias litteras quondam Lamberto Bonifaci armigero propter grata et laudabilia servitia quae dicto 
domino meo regi et nobis in guerris praeteritis et praesentibus impenderat eidem Lamberto pro se et 
suis heredibus ad heritatgium donaverimus bayliviam loci Belli Regardi de Crempsa petrag. dioces. 
per inimicos regios et nostros ex tunc occupati et detenti et domino meo propter rebellionem 
confiscati, et alia erga dictum dominum meum et nos per ipsos commissa, cum emolumentis ejusdem 
bayliviae et juribus universis eo modo quo Guillelmus de Cantona miles de parte principis Walliae 
dum viveret rebellis domino meo et nobis tenebat, et explectebat eandem summam sexaginta librarum 
turon. annuatim non excedentem tenendam eandem bayliviam per ipsum armigerum et heredes suos 
dum dictus locus ad veram hobedientiam nostri et regis esset redactus prout haec 
page 59 / Chap. XXXVIII 
omnia in litteris domini mei confirmationem et approbationem nostri doni et gratiae continentibus 
latius potest apparere hinc est quod nos volentes heredes dicti quondam Lamberti et cuilibet vestram 
praecipimus … quathinus heredes dicti quondam Bonifaci in realem posessionem … muttatis etc., non 
obstante quod dictus Lambertus antequam dictus locus ad hobedientiam domini mei esset reductus et 
possessionem dictae bayliviae fecerit adeptus dies suos clauserit extrenos etc. Datum in villa de Duras 
XXVII anno Domini millesimo CCC septuagesimo septimo, per dominum ducem, ad relationem 
consilii, et pendoit un sceau à une lemnisque (arrachée), in pergam. 

___________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXVII 

Lettres obtenues en la chancellerie du Parlement de Bordeaux par Geoffroy de Pompadour, évêque 
du Puy et Antoine de Pompadour son neveu, aux fins de faire ajourner le Roi de Navarre, pour 

procéder touchant l’hommage et ressort de Bré (1508). 

Référence non connue aux AD 64 
1192Lettres obtenues en chancellerie au parlement de Bordeaux par Geoffroy de Pompadour eveque 

du Puy et comte de Velay et Antoyne de Pompadour chevalier (son neveu) sgr du dit lieu, sgrs et 
barons de la baronie de Bré, contre le roy de Navarre etc., 17 juin 1508 : 

Geoffroy de Pompadour eveque du Puy en son propre nom et Antoine de Pompadour son neveu 
comme sgrs de la seigneurie de Bré, joint avec eux le procureur general du roy, pretendoient que 
l’hommage de cette seigneurie etoit due au roy, non au roi de Navarre. Celuy ci pretendoit au contraire 
qu’elle avoit relevé des vicomtes de Limoges de toute ancienneté que les dits de Pompadour ayans 
acquis depuis 20 ans (vers 1488) le seigneurie de Bré, et ayant intelligence avec le procureur du roy, 
avoient voulu l’en priver etc. (memoire cotté n° 7). 

                                                 
1191 dans la marge gauche : n° 25 (non assuré, bavure d’encre) /  Louis de France, etc., donne à Lambert de 
Boniface la baylie de Beauregard La Crempse confisquée par Guillaume de Cantona, pour en jouir, dès qu’elle 
sera conquise sur les Anglais, 1377 (« peau du loup », la Fontaine). 
1192 dans la marge gauche : n° 10. 
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Les Pompadour et le procureur general du roy disoient que en 1317, Philippes roy de France 
permuta les chaellenies terres et seigneuries de Chaslus, Chabrol, Chaslucet, Corbefin et Bré avec 
droit de la baronie, homaiges et autres droits à Henry de Susluy de sa terre et seigneurie de Lunel (ou 
Limel) et autres, reservé l’homage et ressort des dites chatellenies, à la couronne de France. Henry de 
Susluy vendit la baronie de Bré à Guillaume Albert, seigneur de Montcilly de Sigelat1193. Jacques de 
Chazeron etant devenu maitre de Bré, celuy-ci la vendit à Geoffroy de Pompadour evecq du Puy, 
Jehan et Antoyne de Pompadour chevaliers, qui en ont fait hommage au roy etc. (lettres du roy 
impetrées par Pompadour, donné à Blanis 18 avril 1502 par le roi Louis XII, mem. n° 6). 

___________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXVIII – PERIGUEUX 

Grand livre, couvert de cuir rouge, in folio, contenant les devoirs et droits, dus au comte de 
Périgord en la ville et cité de Périgueux, et autres lieux du Périgord, ainsi que les hommages des 

gentilshommes de ladite comté. Le dernier hommage est du 10 avril 1398 (1300-1400) 

In dossier E 611 aux AD 64. 

Transcription in extenso (Jean Roux, Gilles de Blignières & Claude Ribeyrol) 
1194La cotte 1re est un gros vol. in fol., en papier, contenant les devoirs et hommages rendus aux 

comtes de Perigord. Il y a beaucoup de feuilles en blanc, et les divers articles sont de divers comtes. 
On lit sur la premiere page, Jehan bastard d’Orleans comte de Pierregort et de Mortaing seigneur de 
Romorantin. 

Charles d’Orleans envoie à Pierre de Fleury cappitaine et garde de son chastel de Montignac pour 
qu’il laisse jouir le sgr de Coulonges de la grace qu’il luy a accordé de faire faire le guet au chastel et 
forteresse dudit seigneur de Culonges pour deuxx ans, par les hommes et sujets dudit de Coulonges, 
daté d’Orleans le VII avril M CCCC et douze après Pasques. (et plus bas est ecrit une note pour 
Johan Helias de Coulonges, 16 avril 1413. 

______________________ 
1195Aysso son los devers que Monsenhor lo Comte a en la vila de Pereguers. 

Premierament que poden li sirven del dich mgr lo Comte arrestar tot home estrang ses 
connoyschensa de causa, a la estansa del borzes de la vila, sino que fassa lo cumunal de la vila e deu XII 
deniers de clam, e III s. de defalha, e III s. de arrest brisat. 

Item a monsenhor lo Comte IIII cort en la vila de Pereg. per raison de fieyra, so es ascaber la 
premiera VIII jorns avant la Sent Estephe d'estiou, et VIII jorns après etc., droits de peage, etc. sur etc. 
Ce que doivent par an les marchands de Perigueux au comte de Perigord : les drapiers, sabatrers, 
ceux qui tannent cuyr, qui font: couteus sive cotels. 

Item totz hòms o femna qui venda pebre en la vila o els baris de Pereguers deu IIII d. o 
IIII denayradas de pebre a Nadal. 

Item Mossenhor lo Coms pot tener cort en Sen Sila doas vet lo jorn a tersia e a completa dels 
homes de la parofia, e a XII d. de clam e tres s. de fallia e la quarta part de las vendas qui se fan en la 
dicha parofia. 

Droits sur les saumons, lamproies, colats, cordons etc. dus au comte. 

Item el peatge qui es cumenals entre los borzez de la vila, a onsenhor lo Coms IIII s. e VI d. etc. 
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Item lo cossolat de Peregues deu a Moss. lo Comte XL 1., so es assaber las XX 1. a Nadal e las 

autras XX a la S. Jehan. 

Item li home de Nalias, de Bordelha, de Marsac deven la boada a la Sen Martí. 

                                                 
1193 dans la marge gauche : sous celuy-ci le vicomte de Limoges commença à exiger l’hommage. / n° 9 
1194 dans la marge gauche : n° 1 / Livre des hommages rendus au comte de Perigord 13 f. 
1195 dans la marge gauche : fol. 2 r° vers 1379 / le lecteur pourra comparer le texte de Leydet (transcription très 
partielle), avec la transcription moderne de Jean Roux (note Cl. R.). 
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Item li home de Charpenet, de la parofia de Beurona, tres que son, deven la boada a Mossenhor lo 
Comte a la Sen Martí. 

Item li homes de Sen Laurens etc. 
Item lo chapitres Sen Fron deu XX 1. aus IIII temps, e prent o monsenhor Archambaut. 

(idem f° 7 v° [------] 1196 du temps d’Archambaut – Lt) 

f° XXII r° : Lettres à l’abbat de Branthomen. 

Messire l’abbé, je vous mande de par Moussour le duc d’Orleans comte de Pierregort, que vous 
faites vos forteresses reparer et faire bonne garde de jour et de nuyt, et mettre bonne guete dessus et 
faites gesir les gens de nuit dedans la place et ce faites sur peine de LX marcs d’argent et de forfaire 
les fiefs envers mon dit seigneur, escript de Montignac-le-Comte, le premier jour du mois d’octobre, 
l’an mil CCCC et onze, scelé de mon propre scel et signé de mon seing manuel, et plus bas, Pierre de 
Fleury cappitaine de Montignac, H. Pouhin. (les folios jusques au XXIIII en blanc). 

Fol. XXIII r° 

Ista sunt privilegia que habemus et sunt in ture 
1197Primo littera pacis facte inter comitem Archambaldum et villam Sancti Frontonis Petragor. 

sigillata sigillo regis viridi, sub data, actum presentis anno Domini M° CC° nonagesimo tercio mense 
aprilis. 

Item alia littera facta inter dictum comitem et villam praedictam sigillatam sigillis dicti Comitis et 
predictae villae, sub data die martis ante festum Beati Gregorii anno Domini M° CC° octuagesimo 
sexto. 

Item alia littera continens homagium comitatus Petragor. et continentur in eadem duo homagia et 
sigillata sigillo viridi primum homagium et sub data anno Domini M° CC° quarto et alterum sub data 
anno Domini M° CC° septuagesimo. 

Item littera (continens) reformationem patriae1198 quam fecit dominus Rex Philippus, sub data anno 
Domini M° CCC° secundo. 

Item alia littera continens assituationem terrae de Caturcinio sigillata sigillo viridi et filio ento sub 
data anno M° CCC° quinto mense novembris. 

... Item littera continens seu faciens mentionem exchambii vicecomitatus Leomaniae et Altivilaris 
pro escambio tradita fuit Sancta Liberata Angevilla et Verlhacum, sub data anno Domini M° CCC° 
quinto mensse novembris. 

Littera seu instrumentum donationis vicecomitatus Altivilaris factae domino Heliae Thaleyran 
comiti Petragor. per dominam Philipam vicecomitissam dicti loci, conjugem suam, sub data anno 
Domini M° CC° octuagesimo sexto. 

Littera conformationis praedictae litterae seu instrumenti factae per dominam Marquesiam filiam 
dictae dominae Philippae sigillata sigillo consulum urbis et suburbii Tholosae, sub data anno Domini 
M° CC° nonagesimo quarto. 

Littera supra donationis de Lavarsaco facta per dominum Alfonsum et dominam Johannam comitem 
et comitissam Pictavensis et Tholosae Mariae Comitissae Petragor. consanguineae dictae comitissae, 
sigillata sigillis predictorum comitis et comitissae Pictavensis et Tholosae, sub data anno Domini M° 
CC° septuagesimo mense Junii. 

Littera compositionis factae inter abbatem et capitulum Sancti Frontonis et comitem Petragor. 
sigillatam quinque sigillis viridibus, sub data VII idus Desembris anno Domini M° CC° quadragesimo 
quinto. 

Littera continens quod capitulum Sancti Frontonis Petragor. debet facere festum solemne Sancti 
Eperchii1199 in festo ipsius et sigillata sigillo capituli praedicti, sub data anno Domini M° CC° 
septuagesimo tercio VI idus Junii. 
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1196 ibidem. 
1197 dans la marge gauche : privileges. 
1198 dans la marge gauche : voyez lz registre des hommages de l’eveché de Perigueux, et mes extraits etc. 
1199 dans la marge gauche : fête de St Cybar fondée dans l’eglise de St Front de Perigueux. 
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Littera compositionis factae inter capitulum Sancti Stephani Petragor. et comitem Petragor. sigillatam 
quinque sigillis, sub data anno Domini M° CC° XL° tertio. 
Littera sentenciae latae per dominum Jordanum Luberto senescallo (sic) Petragor. super debato 
ressorti vice comitatus de Fronsiaco, sub data die lunae post festum Beati Michaelis anno Domini M° 
CCC° primo. 
... Littera confirmationis factae per dominam Marquesiam filiam domini Heliae Thaleyrandi postquam 
fuerat minorissa super donatione vice comitus Leomaniae et Altivilaris, sub data die dominica in 
octava apostolorum Philippi et Jacobi anno Domini M° CC° nonagesimo quinto. 
Item testamentum ejusdem dominae Marquesie sigillatum sigillo curiae officialis Petragor., sub eadem 
data. 
Item litteram regiam continentem quod constat regi per relationem senescalli Petragor. et Caturcensis 
et thesaurarii, comitem Petragor. habere jus in decima parte communis1200 ducatus Aquitanensis in 
eadem mandate rex solvi et reddi dicto comiti in dicta decima partem, quae erat arrestata. 

1201Secuntur litterae homagiorum (ecrit sous Archambault) 

De Fronsiaco. Littera homagii vicecomit. de Fronsiaco facti per Raymondum Gue vicecomitem, die 
Jovis post quindenam Paschae anno Domini M° CC° septuagesimo septimo. 

Litera regia confirmationis litterae et homagii praedicti 1277, mense aprilis. 

Autre instrumentum homagii Guilhelmi Amanevi vicecomitis Fronciaci facti de ea vicecomitu 
Fronsiaci et castri et castellaniae de Vayres et pertinentiis eorumdem ... instrumentum confectum per 
manum Guilhelmi de la Poyada notario de Benavento, die jovis post festum Beati Miquaelis Domini 
M° CC° octuagesimo. 

Homag. vicecom. de Fronsiaco et de Vayres ... fecit domina Yolandis, relicta Raymondi vicecomitis 
de Fronsiaco, tutrix Raymundi vicecom. de Fronsiaco filii sui, ... die Jovis ante festum Pentecostes 
anno Domini M° CCC° XV°. 

Homag. praedicti Raymondi vicecomitis de Fronsiaco de vicecom. de Fronsiaci et de Vayres et 
pertinen. eorumdem, die martis post festum annunciationis Beatae Mariae anno Domini M CCC° 
vicesimo tertio. 

Autre homage de Fronsac, datum in Sancto Melione videlicet in monasterio Superiori dicti loci die 
Mercurii ante festum beati Dionisi anno LX quinto. 

Nobilis Domina Johanna vicecomitissa Fronsiaci et de Vaires recognovit praedicta loca in eorum 
castellaniis et juribus tenere a spectabili viro domino comite Petragor. pro quibus fecit litgium 
homatgium, videlicet flexis genibus et manibus complosis capucio remoto cum et pro uno ancipitre ... 
testis domino Guillelmo Saucii, domino de Pomeriis viro, domino Eyrino Alberti milite, domino 
Aymardo de Sana, domino Bertrando de Morte Lanio, domino Raymundo de Monbado, domino Petro 
de Las Corts canonico dicti loci, domino R. de Chambralhaco, domino Guillelmo de Monte Pavone, 
Helias de Maseyrolis milite, Raymundo d'Artensa, Taleyrando de Vernode, et pluribus aliis etc. 

Homages de Castelnau de Barbigneres par Gallard de Castronovo militis et Raymundi de 
Castronovo, son frere, VI kalend. febr. 1277, par dominus Radulphus, vendredi après St Barthelemi 
1308, par Guill. de Dome tuteur du seigneur de Castelneau, jeudi après St Gregoire 1312. 

Litterae continent. quod Castrum Novum nec homagium ejusdem non potest poni extra manum 
comitis Petragor.1202, et est sigillata sigillo Hel. Taleyrandi comitis Petragor., sub data die veneris post 
decollationem Beati Johannis Baptistae anno Domini M° CCC° octavo. 

Homages de Monte Inciso, par Ebles, seigneur de Montances, miles, an 1295. 

                                                 
1200 dans la marge gauche : le comte de Perigord a droit sur la dixieme partie du commun qui se leve en 
Aquitaine. 
1201 dans la marge gauche : fol. XXVII. 
1202 dans la marge gauche : droits inalienables de la comté de Perigord. 
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Homages de Raymond de Monte Alto pour le chateau et la chatellenie (appelé castrum chatellaniam 
hic) de Mussidan et d’Estissac, jeudy après St Greg., anno Domini 1312 

Augerius de Monte Alto fait hommage pour Sancto Frontone 1340. 
1203Homage de Guill. de Campanhaco domicellus, ratione mansi de Podio Canonico sito in parrochia 
de Vaycha in honorio de Vernhio. 
1204Instrumentum confectum per manum Helie de Valle honorabilis, continens quod Raymondus de 
Sancto Agidio domicellus … fecit homagium etc., die jovis post festum Beati Gregorii anno Domini 
M° CCC° duodecimo. 

In eodem instrumento, Raymondus Heliae domicellus fecit homagium litgium domino  
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comiti, ratione rerum quas abet in honorio Sancti Asterii, quas recognovit se tenere a dicto domino 
comite, sub data die inmediate precedenti (c’est à dire 1312). 

Instrumentum confectum per manum Helie de Valle honorabilis continens quod consules Petragoris 
solverunt a domino Archambaldo comiti Petragor. unum marbotinum aureum de acaptamento quod 
sibi debent faciendo homagium ratione juridictionis IIII or casuum quam tenent ab ipso domino comite, 
sub data die dominica post festum Assentionis Domini anno Domini M° CCC° duo decimo. 

In eodem instrumento, dominus Raymondus de Fayola fecit homagium ligium recognovit ratione 
rerum quas habet in honorio de Vernhio. 

In eodem instrumento, Guido Arcaudi, in honorio de Monte Pavonis. 

Helias Corban, Montpaon, 1312. 

Helies de Petragor. recognovit se tenere a dicto domino comite Petragor. quidquid habet et tenet in 
parrochia de la Cropta de la Douza de Sengeyrac de Traylhissac de Marsaneys de Campo Chavinelli, 
Sancti Pauli de Seris, Sancti Eomachii, de Resac, de Beurona in loco dictum de la Folhosa excepto 
repayrario de la Douza et quae habet in Villa Sancti Frontonis Petragoris, et fecit homagium francum 
et dictus dominus Helias fuit positus in respectu utrum tenebat dictum repayrium de la Douza, et de 
dicto domino comite,sub data die dominica post festum Assencionis Domini anno ejusdem 1312. 

Item, Petrus de Petrag. domicellus fecit homagium planum pro toto jure quod habet in villa Podii 
Sancti Frontonis et civitatis Petrag. et in burgo Sancti Hilarii et pro toto deverio quod ipse habet ab 
ecclesia Sanctae Mariae de Vernhio usque ad Petras Brunas juxta la Salamonia et in parochiis de la 
Douza de la Cropta, in guidatgio honoris Petragor. et senc quod habet per totam terram domini comitis 
... et rebus quas habet in aqua, pratis, molendinis et terris qui sunt a ponte civitatis Petragor. usque ad 
locum de Andrivals, etc., anno 1312. 

__________________________________ 
Note (Claude Ribeyrol): 

Est placé à la suite de la page 68, un folio (numéroté 154 – non paginé et sans autre indication), qui 
contient des hommages de 1312 issus des folios 32v° à 39 v° du manuscrit de Pau. Nous les avons 
replacés ici, à ce qui nous semble leur place logique, ils semblent être des compléments ou des des 
développements aux transcriptions de ces folios manuscrits. 

In eodem instrumento (1312), Aymericus de Massinhaco domicellus solvit unum par sirotech. alb. de 
acaptamento debito ratione feodi quod tenet in parochia de Massinhaco vocati de la Lambertia de la 
Martinia et de la Guarda (f° 32 v°). 

Et in eodem instrumento, Raym. de Vernodio de rebus quas habet in honorio de Monte Pavonis. 
Disme d’Avancens. 

                                                 
1203 dans la marge gauche : fol. 30 v°. 
1204 dans la marge gauche : fol. 31 r°. 
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Instrumentum per manum praedicti notarii confectum, Guillelmus Lamberti de Valetas fecit 
homagium ratione maynamenti et decimae de Avenxens et Podii Magno et Podii Lambertenc et pro 
domibus et manso comtalis sub acaptamento sirotecar. Item recognovit se debere dicto domino comiti 
ratione praemissorum quatuor sext. et octo modurerias frumenti renduales, et decem modurarias 
frumenti renduales pro dicta decima, sub data die lunae post festum assencionis Domini anno ejusdem 
M° CCC° XII° (fol. XXXIII r°). 

In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti (pro se) et fratribus suis fecit homagium domino comiti 
ratione decimae quam habet in parochia de Avanxens quam recognovit se tenere a dicto domino 
comite et recognovit se debere eidem domino duos sextarios et quatuor mosdurerias frumenti 
renduales. Item fecit homagium pro hiis quae tenent decima Lamberti parte pro qua recognovit se 
debere eidem domino comiti quinque modurarias frumenti renduales. Item fecit homagium nomine 
quo supra ratione maynamenti de Avanxens et pro hiis quae habet in Podio Lambertenc (ibid. fol. 33 
r°). 

In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti de La Brunia pro se et suis fratribus … ratione domorum 
de la Lambertia et pro decima de Avenxens ... et debere duos sextarios frumenti et catuor modurerias 
renduales pro dicta decima et quinque modurerias frumenti pro decima Lamberti parte quam 
recognovit se tenere a dicto domino comite (fol. 33 v°).  

Item in eodem instrumento, Aymericus Vigerii domicellus fecit homagium dicto domino comiti 
ratione rerum quas habet et ejus pater habebat in toto honorio de Riberaci et in loco del Estornel quae 
predictus recognovit etc. (fol. 33 v°). 
Guillelmus de Sancto Privato recognovit ... mansum Jaubertenc, in parrochia de Senilhaco, dominica 
post festum assencionis Domini anno 1312 (fol. ibid.) 

In eodem instrumento, P. Arcaudi fecit homagium ligium ratione rerum quas habet in honorio Montis 
Pavonis, exceptis illis quas habet in parrochia Sancti Michaelis et de la La Maurinia sub acaptamento 
quatuor denarios et debet sequi dominum comitem per unam dietam cum armis dum per eundem fuerit 
requisitus. 

In eodem instrumento, die jovis post festum beati Gregorii 1312, Helias Garcie Arnaldi de Monte 
Pavonis fecit homagium (f° 34 v°). 

In eodem instrumento, Helias Bertrandi domicellus Dominus pro parte sua de Relhaco fecit homagium 
ligium. 

In eodem instrumento, Stephanus Beleti... ratione (rerum quas habet) in honorio de Relhaco (fol. 35 
r°). 

In eodem instrumento Raymundus de Vernodio ... bordariam suam vocatam de Valle (sitam in) 
parrochia Sancti Medardi de Drona. 

In eodem instrumento, magister Raymundus et Stephanus de Rupe recognoverunt se tenere a domino 
comite terram vocatam Lavinada sitam in parocchia ecclesiae de Bassilhaco (f° 35 v°). 

In eodem instrumento, post phestum beati Georgii 1312, Galterius de Vernodio ... ratione rerum quas 
habet in honorio Sancti Asterii in parochia de Beurona in manso de la Salessa et de Brunhos quae 
recognovit etc. (f° 36 r°). 

In eodem instrumento, Petrus Ademari fecit homagium (f° 36 v°). 

In eodem instrumento, Petrus Raymund. de Vernodio ... quas habet in honorio Sancti Asterii in 
parrochia de Perducio, de Dopchaco, a fossatis extra usque ad fontem de Dopchac. 

Litera domini officialis Petragor. in qua continetur quod Helias Ymonis donzellus fecit homagium 
francum domino comiti Petragor. ... totam terram et hereditatem quam tenet in honorio Petragoris et in 
parochiis de Laguilhac et de Mensinhac et omnes redditus et proventus acaptamenta et deveria quae 
percipit in honorio et parrochiis supradictis (f° XXXVIII v°).. 

Item littera seu instrumentum in quo continentur quod Raymundus de Sancto Asterio domicellus pro 
se et uxore sua, Helias Vigros domicellus pro se et Helias de Sancto Asterio domicellus pro se et pro 
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Olivero de Sancto Asterio pro se et pro Domino Oliverio de Sancto Asterio avunculo suo et fratribus 
suis cum voluntate et consensu et permiss. dicti avunculi, isti fecerunt homagium dicto domino comiti 
de feodis Bernardenc sitis in honorio Sancti Asterii in honorio Montis Agrerii (sans autre date – fol. 
38 r°). 

Item instrumentum continens quod Grimoardus Ayquemlin, domicellus de Podio Normani 
Burdegalensis diocesis tam nomine proprio quam nomine Arnaldi Ayquemlin et Heliae de Banhols 
fratribus suis et Gaylharda sorore sua, fecit homagium planum domino comiti pro hiis quae habent … 
in castro et castellania Montis Pavonis et maynament. de Maissa in parochia de Lopchat (fol. 38 v°). 

Die veneris post festum Beati Nicolai de Maio anno 1340, dominus Raymundus de Fayola … pro … 
in honorio de Vernhio (fol. 38 v°). 

Eblo de Monte Inciso dominus de Monte Inciso miles fecit homagium domino comiti de castro et 
castellania Montis Incisi, sub data die veneris post festum beati Luchae evan., 1395, (fol. XXIX r°). 

Et au verso de ce feuillet intercalaire …  

… Borzes n° 35 
Au livre des hommages, n° 1, chap. 38, au fol. XXX. 

Instrumentum confectum per manum Heliae de Valle Honoris continens quod Oliverius de Sancto 
Asterio domicellus fecit homagium domino comiti pro jure suo quod habet in honorio de Mussidano, 
sub data die jovis post festum Beati Gregorii anno Domini M° CCC° XII. 

In eodem instrumento Guillelmus de Sancto Asterio fecit homagium pro omni jure suo que habet et 
tenet in honorio de Mussidano, sub data predicta (fol. ibid.). 

In eodem instrumento, Americus de Turre Alba domicellus recognovit cum acaptamento unius 
calcariorum albarum se tenere a domino comite Petragor. omnimodam jurisdictionem altam et bassam 
videlicet mansuram bladi et vini et omnium aliorum que pertinent ad vigeriam maynamentorum de 
Flayac, de Marnhac prope Flayac, de la Corrotia, de la Ramanchia, de la Fescal et aliorum, pro ut in 
dicto instrumento continetur. 

Item in eodem instrumento, Guilhelmus Guoyri clericus solvit sterlingum de acaptamento ratione 
tenentiarum de la Richardia de la Vilhia sit. in parrochia de Circulo et de Charnarc, que recognovit se 
tenere a domino comite sub acaptamento predicto. 

In eodem instrumento, Seguinus d'Engunan domicellus recognovit se esse hominem domini comitis 
ratione terrae quam habet in parrochia Sancti Perdulphi et ratione boriae de la Vaura et boariae de la 
Betussia cum eorum pertinentiis et ratione Podii del Tirac e de Chaonia, quae predictus recognovit se 
tenere sub acaptamento chirothecarum albarum (ainsi c’est de l’an 1312). 

In eodem instrumento, Guillelmus de Campanhaco domicellus fecit homagium fidelitatis et litgium, 
ratione mansi et tenentiae de Podio Canonico sito in parrochia de la Vaycha in honorio de Vernhio. 

Instrumentum confectum per manum Helie de Valle Honoris, (continens quod) Raymundus de Sancto 
Agidio domicellus (honor. de Vernhio et de Ralhaco), fecit homagium, data die jovis post festum Beati 
Gregorii anno 1312. 

(fol. 31) In eodem instrumento, Raymundus Heliae domicellus fecit homagium litgium ratione rerum 
quas habet in honorio Sancti Asterii, quas recognovit se tenere a dicto domino comite, sub data die 
immediate praecedenti (1312). 

Instrument par le meme notaire, (quod) consules Petragoris solverunt a domino Archambaldo comiti 
Petragor. unum marbotinum aureum de acaptamento quod sibi debent faciendo homagium ratione 
jurisdictionis IIIIor casuum quam tenent ab ipso domino comite, sub data die dominica post festum 
assensionis Domini anno Domini M° CCC° duo decimo. 

In eodem instrumento, Dominus Guillelmus de Raygassa miles recognovit se tenere a domino comite 
quidquid habet et tenet in honorio de Monte Pavonis sub garmincto Guillelmi et Raymundi de 
Vernodio domicellorum, qui praemissa tenent a predicto domino comite. 



 

266 

In eodem instrumento, Raymundus de Fayola fecit homagium litgium ... ratione rerum quas habet in 
honorio Vernhio (an 1312). 

Instrument par le meme notaire, (quod) Petrus de Petrag. domicellus fecit homagium planum dicto 
domino comiti pro jure quod habet in villa Podii Sancti Frontonis et civitate Petrag. et in burgo Sancti 
Hillarii et pro toto deverio quod habet ab ecclesia Mariae de Vernhio usque ad Petras Brunas juxta la 
Salamonia et in parochiis de la Doza, de la Cropta et in guidatgio honoris Petragor. et sen. quod habet 
per totam terram domini comitis et ratione feudi ad ipsum pertinent. et pro hiis qu. habet in parochia 
de Marsanes et pro juribus que habet in aqua, pratis, molendinis et terris aliis quae sunt a ponte 
civitatis Petrag. usque ad locum de Andrivals, item ratione rerum quas habet en la Folhosa, en la 
Vaura, en Vegaylhac, in Podio Comtal, in parochiis de Campo Fauricelli, Sancti Petri Lanes, de 
Sengeyraco, in capella castri Brageyracii, in terra comtalis de ultra Dordonha et in Chabossencilz de 
Grannholio, de castro d'Espelucha, item et quae habet in parochiis de Preyssac, de Trelhissac, de 
Marsac, item pro hiis que habet Brageyraci et in parochia de Cornilha quae omnia recognovit se tenere 
a dicto domino comite, sub data die veneris post festum assensionis Domini anno ejusdem M° CCC° 
XII°. 

In eodem instrumento, Guillelmus de Monte Pavonis domicellus ... Petrus Vigerii de Insula fecit 
homagium planum ratione rerum quas habet in parochia ecclesia de Mensinhaco ... et Petrus de Sancto 
Privato domicellus pro maynamento de Lespaut in parrochia de Servanchiis. 

Instrument par le meme notaire, (quod) Aymericus Vigerii domicellus fecit homagium planum, 
ratione foreste de Duppla sita in honorio Sancti Asterii et ratione medietatis nemoris de Beurona et 
rerum quas habet in honorio de Mussidano, sub data die Jovis post festum beati Gregorii anno Domini 
(1312). 

Ici, fin du feuillet intercalaire. 
__________________________________ 

Aymericus de Menssinhaco domicellus solvit unum par cirotecarum albarum de acaptamento ... 
ratione feodi quod tenet in parochia de Manssinhaco vocati de la Lambertia de la Martinia, de la 
Guarda et aliarum tenentiarum, in feod. 

Raymundus de Vernodio domicellus ratione rerum quas habet in habet in honorio de Monte Pavonis. 

Guillelmus Lamberti de Valetas fecit homagium ratione decimae quam habet in habet in parrochia de 
Avanxens die lune post festum assencionis Domini 1312. 

In eodem instrumento, Guillelmus Lamberti et fratribus suis fecit homagium ratione decimae quam 
habet in parochia de Avanxens quam recognovit se tenere a dicto Domino Comite ... et se debere 
eidem duos sextarios et quatuor modurerias frumenti censuales.  

Item fecit homagium ratione maynamenti de Avanxens et pro hiis, etc. 
1205Petrus de Larentio fecit homagium simplex domino comiti cum plosis manibus et stando pedes, 
ratione rerum quas habet in honorio de Vernhio, an 1312. 

In eodem instrumento (sub data 1312), Helias Garciae Arnaldi de Monte Pavonis fecit homagium 
domino comiti flexis genibus cum plausis manibus juramento fidelitatis subsecuto ratione mansi de la 
Roussia de la Cuznia et mansi Melsa … sub acaptamento duorum solidorum. 

In eodem instrumento (1312), magister Raymundus et Stephanus de Ruppe recognoverunt se tenere a 
domino comite terram vocatam Lavinada sita in parocchia ecclesiae de Bassilhaco. 
1206 In eodem instrumento (1312), Petrus Raymondi de Vernodio fecit homagium ligium ratione rerum 
quas habet in honorio de Sancto Asterio in parrochia de Perducio, de Dopchaco a fossatis extra usque 
ad fontem de Dopchac sub acaptamento unius paris cirotecarum quae recognovit etc. 

                                                 
1205 dans la marge gauche : fol. XXXIII v°. 
1206 dans la marge gauche : fol. 37 r°. 
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Corbarandus Vigerii fecit homagium comiti Petragor., die lunae ante festum Omnium Sanctorum anno 
Domini M° CCC° tricesimo apud Syouracum, ratione cujusdem donationis sibi factae per dictum 
dominum comitem dicta die de omnibus bonis et rebus quas Helias Plastulphi domicellus habebat et 
tenebat in civitate et honorio de Petragoris et in loco et honorio de Vernhio, et illa quae habebat in 
burgo et parrochia Sancti Martini prope Petrag. et domos magnas quas habebat in civitate Petragoris, 
et de hoc fecit instrumentum Gaufridus de Nartiaco etc. 

Die veneris post festum Beati Nicolay deMayo anno Domini M° CCC° quadragesimo, dominus 
Raymundus de Fayola miles recognovit se tenere a domino comite Petragor. quod habet in honorio de 
Vernhio. 

Mardi avant l’ascension 1340, G. Comptal fecit homagium, au comte, pour, quadam bordaria vocata 
la Charpenelia sita in parrochia Sancti Asterii sub acaptamento duarum cirotecarum quas sibi solvit et 
illa quae habet in loco vocato Chaonna in parrochia de Bruco et quartam partem dimidii mansi vocati 
la Vesinia in parochia Sancti Asterii sub redditu quatuor modur. cumulatarum avenae ad veterem 
mensuram et nemus suum vocatum de la Lobaria et de la Guingualia in loco Laboria et illa quae habet 
in loco vocato la Restaria sita in parrochia Sancti Asterii, etc. 

Ipsa die, Guillelmus Meschini de Sancto Asterio recognovit ... illud quod habet in loco vocato la 
Restaria ... La Fayla, ... La Boaria ... La Guingualia ... La Chaonna ... Raustit ... terram del Elme ... et 
in la Vesinia, de quibus debet decem modurieras avenae et II solidos et III denarios renduales etc., et 
dictus dominus comes remisit dicto Guillelmo et mutavit predictum redditus in uno homagio quod 
eidem fecit ... et sub acaptamento unius paris calcarium dauratorum si dominus comes esset miles cum 
corrigiis de cerico viridi, et nisi dictus dominus comes esset miles, alborum. 

Fortanerius de Petrag. miles 1340, fol. 40 r°, Gaufridus de Vernhio domicellus 1340, dominus 
Geraldus de Chassanhol miles de Vernodio 1340, miles ... Aymericus Laguti miles 1340, fol. 40 r°. 

Gasto de Gontaudo dominus de Monte Alto, pour ce qu’il a entre Drone et Dordogne 1340, fol. 40 r°, 
eadem die et eisdem testibus et ibidem. 

In domo Fratrum Minorum Petrag. die martis post festum beati Bernarbae apostoli an 1350. 

Fortanerius de la Cropta filius quondam domini Petri La Cropta militis de Apsaco fecit homagium 
dicto domino comiti (Rogerio Bernardi) flexis genibus etc., pro omnibus rebus et redditibus quos 
habet et tenet tam pro se quam nomine uxoris suae in honr. de Alba Rupe, et recognovit etc. 

Roger Bernard comte de Perigord à Perigueux 1354 mardy apres la St Mathieu fol. 42. 
Helias de Mazeyrolis heritier universel de Marquese de Mazeyrolis fille et heritier de feu domini Hel. 
de Mazeyrolis fecit homagium 1372, jeudy avant la chaire de St Priest, fecit homagium in castro 
Montinhiaci in camera ipsius domini comitis flexis genibus complosis manibus librum tangendo … 
quae tenebat … in honorio Montis Pavonis, ... praesentibus discreto viro Magistro R. de Buxo in 
utroque jure bacallario, Ademaro Raymundi, R. de Rofiaco, Stephano et Iterio Aytz domicellis, et 
pluribus aliis. 

... eadem die (die dominica post festum Paschae, anno Domini 1376), in dicto castro (de Montinhaci) 
in magna camera ejusdem causam, testibus domino Guillelmo de Macellario magistro, P. de Labatut 
secretario regio et Guillelmus de Lavidia scutifero, Guillelmus de Gornhel scutifer oriundus de 
Britannia maritus Mariae de Selnihac honoris de Alba Rupe nomine uxoris sua, recognovit tenere a 
dicto comiti (Archambaldo) omnes et singulas res, jura et deveria quae habent ipse et dicta uxor sua in 
honorio Albae Rupis sub homagio quod fecit, et dictus comes admisit ipsum salvo jure suo et alieno. 

… 15 novembre 13711207, fecit homagium Aymericus de Albe Rupis de Fallaco, Raymundus de Bosco 
de Auriaco, Stephanus Bertran de Montinhaco, Ademarus de Bello Podio de Auriaco, Bertrandus de 
Vallis de la Sanha de Valogols, Audoynus La Faya de Auriaco, Guillelmus Valeyt de Valogals, 
Raymundus de Gorsolas, Arnaudus Bermon parrochia de Tonaco, Johannes de Belcayre, ejusdem 
parrochiae 

                                                 
1207 « sexagesimo primo », donc 1361 dans le manuscrit, note Cl. R. 
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Datum die martis in festo cathedrae Sancti Petri anno quo supra (13711208), Raymondus Boscot, filius 
quondam Amaluini de Sarlato, fecit homatgium dicto domino comiti in castro Montinhaci ante 
capellam testibus domino Gisberto de Doma, domino de Vitraco, Sicardo de Casniaco scutifero, 
domino P. Lamberti presbitero.  
1209Hom. d’Aymeric de Bosco à Archamb., 10 oct. 1385, de pierre de Feleto domicellus mercredy jour 
de St Luc 1385. 

Apud Montinh., 15 janvier an 1370, indict. XV, pontific. Urb. V, an X°, hommage de Gisbert de 
Dome, dominus de Vitrac miles fecit homagium dicto comiti in camera ejusdem comiti ante Forneth ... 
et etiam aliud instrumentrum super praestatione dicti homatgii continetur in quadam nota quae est in 
papiro dicti domini comitis …, sub data diei sabbati post festum Beati Barthol., anno Domini M° 
CCC° XL°. 
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Reginaldus de Lossa fecit homagium a dicto domino comiti pro rebus alias recognovit in dicta papiro in 
quadam nota satis prope notam dicti domini Gilberti, etc. 

Aymericus de Felet idem. 

15 oct. 1370, Helias de Miramonte comme administrateur de Guillaume son fils hereitier de 
Guillaume de Sendreus recognovit la jurisdictionem quam habet altam et bassam in parochia de 
Tursaco praesentibus Reginaldo de Lossa domicello, magistro Bernardo de Buxo judice Montinhaci 
etc. 

14 mars 1370, Ademar de Renhaco, domicell., ut hered. dictae Mondassa de Sendreus recognovit etc. 

... die Martis ante festum assumpt. Beatae Mariae virginis an 1382, Guill. de Sendreus filius Heliae de 
Miromonte heres universalis Guillelmi de Sendreus recognovit etc., domino Archamb. comiti. 

Homm. d’Aymeric de Podio Petroso domicellus, parroch. de Bartz, 1er juin 1383. 

1er sept. 1383, Geraldus de de Bello Podio, filius quondam Ademari de Bello Podio parrochia de 
Auriaco, recognovit etc. 

26 nov. 1385, dominus Iterius de Rupe miles recognovit tenere a nobili ac potenti viro domino comiti 
Petragor. ea que tenet in loco et honorio Monthinaci videlicet in diocesis Petragor. et Sarlatensis et 
quae noviter emit et acquisivit a nobili domino Gilberto de Doma milite pro quibus fecit homagium 
litgium, ..., praesentibus reverendo in Christo Guidone de Monte abbate de Terassonio, Janmaro de 
Chambralhaco, G. Bertrandi, Iterio Aytz, etc. 

Actum decima octava die mensis Febroarii anno Domini M° CCC° LXXX° sexto, Ademarus de Lossa 
domicellus habitator loci Montinhaci filius quondam Reginaldi de Lossa et Margaritae de Valle 
parentum suorum defunctorum recognovit tenere a nobili et potenti viro domino Archambaldo comite 
Petragor. ea que habet et tenet et quae fuerunt dictorum Reginaldi et Margaritae parentum suorum in 
loco et honorio Montinhaci pro quibus fecit homagium ligium dicto domino comiti genibus flexis etc.  

Actum Petragorum in aula hospicii, quod est in portu superiori ecclesie Sancti Frontonis Petragor., die 
XVI mensis Febrorarii anno Domini M° CCC° sexagesimo primo secundum usum Petragor. indictione 
XV 1210, pontificatus etc. domini Innocentii Papae sexti anno desimo, testibus Dominus Gisbertus de 
Doma, P. de Vallibus militibus ... Petro de Labatut secretario regio ... isti qui secuntur fecerunt 
homagium Archambaldo comiti Petragor., pro ut  
alias facerunt juramentum fidelitatis. 

… Dominus Guillelmus de Monte Pavone dominus de Menespleto etc., Iterius Vigerii de Chanteyraco 
etc., dominus Helias de Maseyrolis miles etc., Aymericus Vigerii de Ribeyrac etc. Ayrardus de La 

                                                 
1208 ibid. 
1209 dans la marge gauche : fol. 43 v°. 
1210 dans la marge gauche : comput. particulier en Perigord. 1361, selon l’usage ordinaire, l’indiction de 1361 
etoit XIV, vide infra fol. seq. 
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Brea etc., Aymericus Blanci pro se et Petrona de Artensia uxore sua1211 etc., Lambertus Bonifacii 
scutifer qui moratur Petragor., pour la chatellenie de Vernh, Dor de Limolio Dominus de Sancta 
Alvera, Helias de Solo de Ramaforti,  Petrus Moych, dictus Trapassier, … Johannes Robberti, filius 
quondam Domini Gualhardi Roberti militis defuncti de Marsanes, Guindo de La Branda, maritus 
Johannae de Sancto Asterio dominae de Monte Inciso1212 uxoris suae pro castro et castellania de 
Monte Inciso. 

Data die veneris post festum Nativitatis Domini 1364, Augerius de Camblasaco, filius quondam 
Hugonis de Camblasaco habitator castri de Limolio, fecit homatgium litgium (Vernh) praesentibus 
nobili viro Poncio domino de Baynaco, domino B. de Ferreriis, domino Aymirico Begonis militibus. 

De Burdelia, c’est le titre des hommages suivans. 

Eadem die XVI mensis februarii ut supra, dominus Guido de Creyschaco miles et alii infrascripti 
fecerunt homatgium dicto domino comiti, dominus Guillelmus Heliae miles fecit unum homatgium ut 
domino de Burdelia et aliud ut codominus pro rebus quas habet in honorio de Sancto Asterio. 

• Robbertus de Brolhaco 
• Dominus Hel. de Verdalo, miles 
• Hel. de Narbona, scutifer1213 
• Hel. de la Rocha 
• Raymundus de Creyschaco de Podio Imbert 
• Guillelmus de Las Plantas 
• Hel. de Champanha 
• Raymyndus de Creyschaco de Burdelia. 
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Seguinus et Guillelmus de Creyschaco fuerunt excusati quia non venerunt et ex gratia fuit eis terminus 
facientur homagii usque ad instans festum Pasche Petragoratus1214. 

Petrus de La Barda de Burdelia. 

Aymiricus Robberti de Ancilio honoris de Burdelia debet tradi ut alii res pro quibus homagiis factis 
infra mensem a dicta die computandi. 

Aymericus de Cranci genibus flexis et manibus complosis, amotis mantello et capucio et debet tradere 
res pro quibus facit homagium in scriptis infra menssem. 

Datum die veneris ante festum Beatae Katarinae anno Domini 1365, Jaumarus de Chambralhaco fecit 
homatgium Archambaldi domino Dei Gratia comiti Petragor. litgium videlicet manibus junctis et genu 
flexu, et ea quae tenet ab ipso debet tradere in scriptis infra XC diei, praesentibus Arn. Faydit, domino 
Bertrando de Borno, domino d’Autafort, etc. 

Raymundus de Claro Monte scutifer etc. 
Die dominica post yemalem festum Beati Martini anno Domini 1367, Ebrardus de Cornazaco 
domicellus fecit homatgium domino comite flexis genibus manibus complosis et amoto capucio 
absque scutello, et ibidem dictus Ebrardus fecit homatgium dicto domino comiti de hiis quae ipse 
Ebrardus et praedecessores sui hab. et tenuerunt in honorio Albae Rupis, exceptis fazione vocate de La 
Desmaria, et manso de Podio, et fecit homatgium stando pedes amoto capucio absque scutello cum 
protestationis quibus supra, M. R. Jaubert recepit intrumentum1215. 

An 1361, 17 febr., dominus Petrus de Camnhaco fecit homatgium, etc. 

                                                 
1211 dans la marge gauche : « ratione bonorum Petri de Artensia », tous ceux-ci, chatellenie de Montpon. 
1212 dans la marge gauche : Montancès passe de la maison de St Astier à la maison de La Brande. 
1213 dans la marge gauche : ecuyer different de miles, chevalier. Le mot dominus precede toujours le nom propre 
de ceux qui sont milites, et non les autres. C’est une regle generale dans les temps de la chevalerie (nota). 
1214 dans la marge gauche : ce mot « Petragoratus » est ecrit distinctement et en toutes lettres. (Comput. etc., vid. 
supra fol. 46 v°.) 
1215 dans la marge gauche : fol. 49 r°. 
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Bertrandus d’Estissaco filius quondam Bertrandi minor 25 ann., qui juravit non venire contra ratione 
minoris aetatis, fecit homatgium planum … in honorio de Vernhio et de Rossilha etc. 

Corbarandus Vigeriis de Petragoris fecit homatgium planum stando pedes dicto domino comiti junctis 
manibus pro rebus contentis in isto papiro (et de suite, alinea). 

Item aliud flexis genibus et manibus complosis pro rebus quae fuerunt de Pastulpho pro com. de 
Trelhissaco et pro terra sua honoris de Montinhaco, de istis exceptis illis quae fuerunt de Pastulpho, 
quae non tenentur a dicto domino comite, et recognovit praemissa tenere sub dictis homatgiis et pro 
uno pari calcarium albarum quod solvit de acaptamento sine juramento. 

Dominus Fortanerius de Petragoris miles fecit homatgium domino comiti pro rebus in isto libro 
superius declaratis, exceptis quibusdam quae dixit se non tenere, etc. 

Homm. des maire et consuls de Perigueux au comte en payant un marboutin d’or d’acap., prudens vir 
Petrus de Castaneto major, Helias de Gorsetro, Helias de Garlandier, et 7 autres consuls de Perigueux. 

Jeudi, après le dimanche “Domine dilexi”, 1363, nobilis Johanna Barriera domina de Relhaco stans 
pedes in castro Montinhaci fecit homatgium. 
Samedi, post festum Nativitatis Domini 1364, indictione tertia, … Urbani V anno 3, dominus Almaricus 
Barrieyria miles fecit homatgium litgium in honorio Albae Rupis, praesentibus nobilibus et potentis viris 
Reginaldo domino de Ponte, Poncio domino de Beynaco, Domino Raymundo. de Ferreriis milite, Adem. 
Radulphi domicello. 

Idem, après la St Vincent 1364, Jean de Monteau sgr de St Front près Mussidan fait hommage pro ut 
Augerius de Monte Alto pater ejus feit quondam, etc., jeudy avant Ste Catherine. 

Hommage de Bertrande Estevarda, praesentibus B. de Roffiaco, Arnaldo Fayditi domicello, et domino 
Gillelmo Pantena et pluribus aliis. 

Samedi après la Circoncision 1365, indictione 4, domini Urbani V, anno quarto, in castro Montinhaci, 
dominus Aymericus Del Chause monachus Tusturiaci praepositus de Granges procurator ... domini 
Jordani abbatis Tusturiaci fecit homagium domino Archambaldo comiti Petragor. amoto capucio, flexis 
genibus, et manibus complosis cum juramento fidelitatis, pour ce qu’il avoit dans la parroisse de 
Granges. 

Jeudy après la St Hilaire 1365, nobilis mulier Domina Matha de Valbeyo (ou de Valle Beonis), domina 
de Las Leschas uxor Toneti de Gontaut alias de Badofollo fecit homatgium Domino Comiti ... de 
omnibus rebus quas habet in jurisdictione et honorio de Mussidano et Monte Pavone. 
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Datum apud Albam Rupem videlicet die martis post festum Purificationis Beate Marie anno Domini M° 
CCC° LX° quatro1216, praesentibus domino Raymundo de Chambarlhaco, domino Grimone de Fayola 
militibus, magistro Guillelmo de Faya cleric. baccalar. in legibus, Ademaro Radulphi, Bertrando Fayditi 
domicello, dominis Geraldo de Terrassis, ... et magistro (Raymundo) Jauberti clerico de Riberaco, 
appostolica auctoritate notario, spectabilis vir Archambaldus comes Petrag. dominus Albe Rupis 
requisivit omnes et singulos inferius nominatos ibidem praesentes ut facerent eidem homagium debitum 
et juramentum et alia consueta fieri et praestari per ipsos  et praedecessores suos ipsi domini Albae Rupis 
et suis praedecessoribus qui quidem infrascripti asserentes se habere aliquas franchizas et libertates, quas 
ibidem tradiderunt a dicto Domino inscriptis in quodam rotulo papiri, quas petierunt confirmari et 
promitti teneri, dictus vero dominus comes asserens se ignorare omnino predictas libertates et 
franchezias, dictum rotulum et in formationem continentem juribus (jura) commisit dicto magistro 
Guillelmo de Faya judici suo ut supra contenta in dicto rotulo se diligenter informet et informationem 
quam inde fecerit dicto domino asserat vel sub sigillo suo incluzam secretae remittat; ad finem ut jus 
suum unicuique super praemissis reddatur et cum actum fuerit idem dominus comes promisit ea 
approbare ad eorum requestam, ut jus fuerit, ac etiam confirmare. Jaubert recepit instrumentum. Et 
suivent les hommages : 

                                                 
1216 dans la marge gauche : Auberoche, 1364, année de la mort du cardinal de Perigord. 
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De Bertrand de Portafe1217, Bertrand de Ronhac, pro manso de Ronhaco, Archambaldus de Jaufre, pour 
l’ hospitium de Cheyssaco, Helie de St Crepin, etc. 

Bertrandus de Roffiaco fecit homatgium dicto domino ut supra, et recognovit se tenere ab eodem omnia 
quae habet etc. (in honorio Albae Rupis), praesentibus quibus ut supra, et magister R. Jaubert recepit 
instrumentum. 

Dominus Guillemus de Papasol, ut rector ecclesiae de Tregonan et nomine dicte ecclesiae suae, 
recognovit se tenere a dicto domino comite quandam boariam suam vocatam de Laguilhalmia et inde 
debere unum obbolum auri vel valorem de acaptamento, praesentibus quibus ut supra, et magister R. 
Jaubert recepit instrumentum. 

1384.Fortanerius de Clusello fecit homatgium (Auberoche). 

Helias Folqual fecit homatgium ... recognovit ... totum quod habet in loco de La Ardimalia etc. 

P. Folquaudi fecit homatgium … quae possidet in honorio Albae Rupis. 

Bertrandus de Banis etc. 

Fortanerius Folcaldi fecit homatgium etc. Lambertus de Clusello fecit hom., etc. 

Ebblo Fulcaudi fecit etc. Seguinus de Turre, Helias Lavernho, Aymericus de Turre, Fronto de Gelat. 

Hel. La Rocha Rulhos, filius quondam domini Heliae. La Rocha militis, fecit etc. 

An 1365, dimanche Laetare Jersusalem, indict. IV, Helie Belet, domicellus Albae Rupis fecit, etc.  

Datum die mercurii post festum apostolorum Philipi et Jacobi anno Domini M° CCC° LXXIII Maria 
Bernarda, honoris Albae Rupis fecit homagium domino comiti et recognovit se tenere ab eodem res et 
hereditates ac jura quas habet in honorio Albae Rupis, testibus vocatis discreto Magistro de Buxo in 
utroque jure bacallario, Ademaro Raymundi et B. de Roffiaco domicello, et pluribus aliis cum Johannis 
de Monteto qui recepit contractum. 

1er sept. 1387, Lambertus Lauriera alias dictus Lacmari, honorii Albe Rupis, fecit homatgium etc. 

Helias de Peyrafon, tutor … Petri La Rocha heredis quondam domini Fortanerii La Rocha de Heremo 
militis, fecit homatgium … quod … in jurisdictione dicti domini comitis etc. 

Petrus Berno, Stephanus Estreguilh, G. De Moreto, Petrus Raynart, Guill. de Moreto consules de Vernhio 
comparentes per se et Johanne Sigouh consule dicti loci, recognoverunt (tenere) a dicto domino comite 
totum consulatum suum de Vernh, juraverunt ad Sancta Dei Evangelia manualiter Libro tacto esse boni et 
fideles dicto domino comiti, comodum suum procurare et incommodum evitare, pro posse et sibi hobedire 
tanquam vero et directo domino, modo et forma quibus continetur in literis dictorum consulum, de quibus 
dictus dominus comes petiit publicum instrumentum etc. 
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Dimanche Judicame, 1365, ind. oct. 4 in Montinhac, homage de Aylitzde l’Erm, filia quondam domini 
Fortaneri de l’Erm militis, ... in honorio de Senilhaco. 

Hom. de Raym. de Monte Alto miles, dominus de Muschidano, ayant acheté de Guastone de Gonto 
Alto milite domino de Monte Alto, tout ce que celuy ci avoit in toto dioces. Petrag. circa fluvium 
Dordon., en fait hom. au comte de Perigord à Montinhac, le IX sept. 1366. 

Dimanche avant l’Annonciation de la Ste Vierge, videlicet XII kal. april. an 1366, domina comitissa de 
Chamberlhaco, abbatissa Sororum Minorissarum de Petragoris, recognovit pro se et conventu suo 
habere et tenere tertiam partem bonorum et hereditatis quae quondam fuerunt dominae Borriae de 
Jaufre a domino comite Petrag. sub homatgio et juramento fidelitatis, et homatgium et juramentum 
fidelitatis (et est ajouté d’une main posterieure, et vers 1400), postquam anno Domini M CCCC sexto, 
die XXVII, mensis aprilis, regnante domino Karolo Dei gratia etc., in loco Montihaci ..., personaliter 
constituta domina Clara de Grezinhaco, abatissa Sororum Minorissarum conventusi de Petrag. pro se et 

                                                 
1217 dans la marge gauche : doit d’acapte unum esparverium sive saurium, gloss. 
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nomine dicti conventus ..., fecit homagium et fidei juramentum pro dicta tertia parte bonorum 
praedictorum in manibus nobilis viri P. Flori cappitani Montinhaci pro domino nostro domino duce 
Aurelianens. 

Lundi après la St Martial 1367,Guilbertus Aytz domicellus, tuteur de Bertrand d’Aytz reconnoit que 
son pupille a acheté de Gisbert de Dome, locum seu castrum de La Cassanha, avec tous ses droits, dont 
il fait hommage au comte de Perigod à Montinhac, il y est dit que: in casu in quo vendatgiis capita 
solidorum laudam aut alia deveria, seroient dûs au dit comte tant par le droit que par la coutume 
observés dans la seneschaucée de Perigord, dans laquelle les dites choses sont situées, il a promis, etc. 

De Bertrand d’Aytz fils de Pierre d’Aytz, La Cassanha est appelée castrum et castellanam, au fol. 61 v°. 

Hom. de Joh. de Lespinatz de Hans ... fecit hom. et recognovit fasionem seu tenentiam de La Serra 
prope Bonam Vallem, in honor. Albae Rupis, jeudy avant Ste Magdel. anno LXVII (suppl. M° CCC°). 

Hom. de Arnaud de Paussac, domicellus filius quondam Heliae, ... die Jovis in festo Beatae Mariae 
Magdalenae anno Domini M° CCC° LXVII praesentibus venerabilis dicreto viro magistro Bertrando de 
Buxo in utroque jure bacallario, nobilis viris Ademaro Radulphi et Ademaro de Roffiaco domicellis 
testibus ad haec praemissa vocatis. Acta fuerunt haec in castro Monthinaci, ... R. Jauberti recepit 
instrumentum sub autoritate apostolica. 

Hom. de Geraldus Bonifaci domicellus d’Avanxenis, lundy apres la St Hilaire 1367, pour ce qu’il 
avoit, in honorio Ribeiraci1218 et in honorio Montis Pavonis. 

Hom. de Raym. de Sen Felix (Sen Phelip), fils de feu P. de St Felix, domicell., die martis post octabas 
festum Paschae, anno Domini M° CCC° LX octavo. 
Hom. Hel. de Labatut fils de feu magistri Petri et ux. Marquesie de Mazeyrolis 1368. Actum in castro 
de Montinhaci praesentibus domino Bertrando de Monlhanni canonico Sanctorum Stephani et Frontonis 
Petragoris, domino Heliaede Sertio prioris Vallae Clarae ordinis cartusiensis et Raym. de Artensia 
domicello, testibus etc. 

9 juin 1385: Raym. Bertrandi parrochianus Sancti Sartunini, honoris de Relhaco recognovit ... 
Archamb. ... quidquid habet in honoris de Relhaco et de Vernhio, praesentibus Bern. Pasconis domicell. 
etc. 

Joh. Lamota domicellus habitator loci Montinhaci fecit homatgium francum et nobilem nobili viro 
Domino Archambaldo comit. Petrag., de bonis, rebus, etc., quae olim fuerunt domini Guillelmi de 
Sancto Ripario et dominae Mariae Serveta ejus uxoris, per dictum dominum comitem eidem Johann. 
datis tanque ad ipsum pertinentibus ut bona rebellium et inimicorum suorum, genibus flexis, etc., die 
jovis post festum Purificationis Beatae Mariae virginis anno Domini M° CCC° LXX primo. 

Die mercurii ante festum Beati Michaelis anno Domini M° CCC° LXX quarto, religiosus vir frater 
Arnaudus de Riperia miles praeceptor Hospitalis de Seriaco, ordinis Sancti Johannis Jherusalem 
recognovit tenere a nobili et potenti viro domino comite Petrag. domum suam de Seriaco cum suis 
juribus homagiis et jurament. sub acaptamento unius maraboteni auri in mutatione dominorum 
Montinhaci et magistri Hospitalis, cujusmodi marabotini auri idem frater Arnaudus, per mortem dicti 
magistri Hospitalis noviter defuncti, tradidit et solvit ibidem dicto domino comiti, etc., ensuite est 
rapportée une très longue transaction, en datte, die sabbati post Invocavit me, anno Domini M° CCC° 
quarto, passée entre Reginaldus de Ponte dominus de Brageriaci et de Montinhaci et frater Geraldus 
Lavernha humilis praeceptor domorum militiae Templi dioces. petrag.1219 et sancti Michaelis de 
Riperia diocesis burdigalens... C’etoit à l’occasion de contestations survenues entre eux à cause de 
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jurisdiction haute et basse, mer, mixte et impere du bourg et parroisse de Seriaco, et super aliis 
acquisitionibus seu conquestibus, faites par le dit praecepteur et ses successeurs dans les fiefs et arriere 

                                                 
1218 dans la marge gauche : Nota : Homage au comte de Perigord par Ger. Bonifaci, pour ce qu’il avoit in 
honorio Riberriaci en 1367, or en 1367 Riberac apartenoit à la maison de Pons. Leydet. 
1219 dans la marge gauche : Templiers, 1304, 3 ans avant qu’ils fussent arretés et un a avant l’election de 
Clement V. / Un praeceptor. pour tout le Perigord. 
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fiefs dudit Regnault, enfin on en vint à un accomodement, ... in hunc modum videlicet quod nos dictus 
Reginaldus non deceptus etc., et diligenter consideratis honoribus, curialitatibus, gratiis, serviciis et 
amoribus qui et quae jam praecessoribus nobis et progenitoribus nostris in nostris negotiis et 
nessessitatibus inpensis per dictum praeceptorem, volentes eidem retribuere de praemissis nos 
prospicientes eidem praeceptori, et ordini praedicto esse pro praemissis multipliciter obligati ; in 
recompensatione praemissorum et alias mera liberalitate ductus pro nobis et nostris heredibus et 
successoribus literas inferius contentas, …, ratificamus, approbamus etc. quant aux acquisitions que ce 
praeceptor avoit faites, in honorio Montinhaci, Regnault de Pons les ratifie, ratificamus, approbamus et 
amortisamus … salva nobis in posterum alta et bassa justicia in praemissis, sous la redeance d’un 
marbotin d’or d’acapte payable, in mutationibus dominorum de Montinhaco et magistri militiae 
Templi de ultra Mare, le praecepteur se retient ... salvis et retentis dominio vendis laudimiis et 
capitibus solidorum. Parmi les renonciations de style, Regnaut de Pons dit qu’il renonce à deux 
privileges qu’il a obtenu du roy, l’un en date du mercredi après la conception de la Ste Vierge 1295 et 
l’autre du jour de la St Luc 1303. 

A la suite de cet acte se trouve le contrat de vente par lequel Helie Rudel sgr de Pons et de Montinhac 
vend à Gerald. de Lavernha, praeceptori domorum militiae Templi in diocesi Petrag., tous les revenus, 
rentes et cens, etc. qu’il avoit in vico de Seriaco, et inter metas et limit., et ces limites y sont designées, 
laissé au dit seigneur la connaissance des causes civiles et la punition des des crimes commis dans ces 
limites, et pour ces crimes, lorsqu’il y a peine de mutilation et de fustigation, et le pouvoir de convertir 
la peine de fustigation e mutilation en peine pecuniaire, selon les coutumes de Montinhac, pour les 
punitions de mort, retentis nobis, dit Helie Rudel, et nostris perpetuo heredibus ratione meri imperii 
delinquentibus et facinorosos homines in dictis locis ... contentis ... ex quo facinore seu delicto mors 
sequi deberet de consuetudine castri nostri de Montinhac seu de jure per nos ut superiorem vel per 
baylivos nostros et per heredes nostros vel eorum locatenentes cum [---]1220 cognitionem coram nobis 
habitam ultimum supplicium inferatur … retento nobis et nostris heredibus uno marbotino aureo de 
acaptamento in signum dominii et meri inperii persolvendo a praeceptore qui est dictae domus de 
Seriac ... in mutatione dominorum Montinhaci et magistri domorum militiae Templi de ultra Mare 
partibus ... Item alter. retinemus nobis et nostris feuda militaria, quae feouda sunt contenta infra metas 
praedictas ratione quorum feudorum nobis debeantur homagia et alia deveria. Ita tamen quod dictus 
praeceptor et ejus successores talem juridictionem habeant in dictis feudis qualem superius et aliis 
supradictis per nos venditis ..., jurantes ad Sancta Dei Evangelia, datum mens. decembr. anno Domini 
M° CC° octuagesimo, etc. La copie du registre est faite sur un vidimus fait, ad requestam venerabilis 
religiosi viri Fratris Geraldi de Crenaraco, nunc praeceptoris domus de Seriaco, ... in praesentia ... 
fratris Guillelmi Borelli praeceptoris domus de Bozes1221 ejusdem ordinis petragor. diocesis, (rapporté 
à la suite de la transaction de 1304). 
Homm. de Bernard de Monte Alto, sgr de Sancto Frontone (pres Mussidan), stans pedes in castro 
Montinhaci, vendredi avant St Martin d’hyver 1364. Dans cet homage, est rapporté un autre hommage 
de Augerius de Monte Alto domino de Sancto Frontone, pour tout ce qu’il a dans le lieu de St Front, 
pour les dismes qu’il a dans la parroisse de St Front et de St Martin l’Astier, ... exceptis illis quae habet 
in loco vocato de Podo Roffiac et pertinentiis ejusdem, ... praesentibus fratre Bernardo de Roffiac 
ordinis Fratrum Minorum, domino Aymirico Laguti milite, Corborando Vigerii domicello Oblone 
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Barriera clerico, testibus, et me notario qui in formam publicam redegi presente domino Guillelmo 
Pantena rectore de Jornhaco, Ademaro de Roffiac, et pluribus aliis datum anno Domini M° CCC° 
quadragesimo die data ante festum Ascentionis Domini regnante Philippo etc., in domo Fratrum 
Minorum Petragor. 

Hom. de nobilis Bertrandus de Borno, miles dominus de Alto Fort, fecit homatgium complosis 
manibus et amoto capucio de capite etc., stando pedes in castro Montinhaci, die sabbati in dicto festo 
Beati Martini 1364. 

                                                 
1220 non déchiffré. 
1221 dans la marge gauche : Templiers à Bozes en Perigord. 
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1222Datum die mercurii post dominicam qua cantatur officium ‘Invocavit Me’ anno Domini M° CCC° 
setuagesimo quinto, nobilis Ahelit Gibrana, filia quondam et heres Guillelmi Gibrani, recognovit se 
tenere et habere a nobili et potenti viro domino Archambaldo comite Petragor., praesenti etc., videlicet 
locum suum de Colongiis et totam teram quam habet et tenet in loco et honorio Montinhaci sub 
homatgio militari, de quibus omnibus praemissis ibidem ipsa Ahelit, genibus flexis, amoto capucio de 
capite, manibus complosis, fecit homatgium eidem domino comiti, Librum corporaliter tangendo et 
osculando, et etiam eundem dominum comitem cum protestatione quod si majora vel minora etc. ... 
praesentibus etc.  

Hom. de dominus Almaric Bareria miles ratione castri et castellaniae de Relhaco, XVII kal. mens. 
maii 1377. 

Bertrandus de de Luco domicellus fecit homatgium domino comiti Petrag. in loco Montinhaci 
videlicet in viridario suo, vendredi avant St Jacques et St Phil. 1378. 

Hom. de Geraldus Bertrandi domicellus, in honorio Montinhaci, datum die martii ante phestum 
Nativitatis Johannis Baptistae quae fuit XXIII die mensis junii anno Domini M° CCC°LXX octavo. 

Hom. de Petrus de Feleto, domicellus filius quondam Aymerici de Feleto, même date. 

Hom. lige d’Aymeric de Cornu , mercredy, ante phestum beatae Mariae, 1383. 

Hom. pour Petrona de Vimonte, domicella, 1382. 

Hom. de Fortanerius Folcaldi honorii Albae Rupis, stando pedes, amoto capucio de capite et ambabus 
manibus positis super Librum ipsum osculando (meme date). 

Datum die lunae post festum Paschae Domini, anno eiusdem M° CCC° octuagesimo tertio, Bertrandus 
de Monte Lhannino filius Guillemi, honorii Albae Rupis, recognovit tenere a dicto domino comite 
omnia et singula bona, res et hereditates quae et quas habet in honore Albae Rupis, exceptis 
moventibus de pheudo domini abbatis de Daurato, de quibus fecit homatgium stando pedes, amoto 
capucio de capite et complosis manibus, et juravit esse bonus et fidelis, praesentibus Jaumaro de 
Chamberlhaco, P. de Feleto, Bernardo Pasconis domicello, Raymondo Reguardi et pluribus aliis, fiat 
littera in meliori forma, et plus bas sic, P. de Quercu qui recepit. 

Hom. de Lambert Folcaldi domicellus, fils de feu P. Folcaudi honorii Albae Rupis et heres ejusdem, 
lundi apres Pasques 1383. Le meme fait aussi hommage, ut procurator Mathae Ebrardae domicellae 
matris sue, uxor. magistri Petri Flamengii jurisperito, par acte de procuration, 14e martii que fuit die 
sabbati ante dominica Ramis Palmarum anno a Nativitate Domini M° CCC° octagesimo tertio, 
pontificatus sanctissimi domini Clementis papae VII anno quinto indictione VIta. 
1223Die 16. mensis madii anno Domini 1383, hommage de Hugues de Bello Loco, filius quondam 
Guillelmi de Bello Podio honorii de Albae Rupis, recognovit tenere a domino comite Petrag. ... quae 
habet in honore Albae Rupis, exceptis ea quae tenet ab abbatae de Daurato, et promisit etc.  

Hom. de Jehan de Chalmon, honorii Albe Rupis, die martii in phesto beati Memorii que fuit die XXVta 
die mensis maii anno quo supra (1383). 

Hom. de Helie de Creychaco, ... de Vanxens, die lunae in festo Assumptionis Beatae Mariae 1384, 
praesent. Ademaro de Roffiaco et Gerald. Bertrandi domicello. 
1224Hom. de Jean Folqualdi, filius quondam Hel. de Rupe honorii Albe Rupis ratione hospicii de 
Lardimalia et de Solnhaco, mardi apres l’Epiphanie 1383. 

Hom. de Galhard de Larcharia honorii de Vernhio, filius Raymundi de Larcharia, 18 mai 1381. 
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1222 dans la marge gauche : fief militaire entre les mains des femmes / fol. 68 r°. 
1223 dans la marge gauche : f° 70 r°. 
1224 dans la marge gauche : f° 70 v°. 
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Hom. de Marguarita de Rinhaco, fille de feu Henri de Vignac de la parroisse de Marquesio et heritiere 
d’Ademar de Renhac pour ce qu’elle a dans la parroisse de Nancelle (1386). 

Homage lige de Guilhelma de Bonifacii fille de feu Lambert de Bonifacio, pour fortalicium de la Doza, 
et ce qu’elle a dans les parroisses de la Douze, de La Cropte, de St Geyrac, de Trelhissac, de 
Marsaneys, de Chansevinel, de St Paul de Ferre, de St Eomachiis, de Razac, de Beauronne, et du lieu 
de La Folhose, sub homatgio franco et nobili, die ultima maii 1387. 
1225Hom. de Mondo (ou Raymundus) de Bosquot, domicellus, etc., 3 aout 1387, praesentibus Ademaro 
de Roffiaco, Petro de Feleto ... Maffredo de Salenhaco, domicello. 
1226Hom. de Raym. de La Porta, fils et heritier de Enordis de Monte Inciso loci de Insula, reconnoit ce 
qu’il a , in honor. Sancti Asterii, XXV janvier 1388, praesentibus Ademaro de Roffiaco, Petro de 
Feleto, etc. 

Hom. d’Ebrard de Camblazac, domicell. de Limolio ... in honorio de Vernh, 1388. 

Hom. de Ludovici de Vernodio sive de Podio Agulhie, in honorio de Montinhaci, 1388. 
1227Hom. de Jehan d’Artensia domicell. ... quae habet in loco Sti Leoncii, 1389. 

Hom. de P. de Valle miles, filius et heres universalis quondam domini Petri de Valle militis, in loco de 
Fallaco (honor. Montin.) 

Datum per ultimam die mensis augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo, Thaleyrandus de 
Petragoris domicellus civitatis Petragor. fecit homatgium stando pedes, ... ratione rerum quas tenet in 
comitatu Petrag. 

An. 1391, 21 madii, hom. de Joh. de Folos ... quae habet in castellania de Arverto de Mornaco. 

Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391. 

Hom. de Guill. Beleti de Granholio, ... medietatem mansi de Thoma in parrochia de Bruco1228, sub 
feodo gentili, 1391. 

Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391. 

Hom. de Guill. De Rupe, domicell., 1394, 14 juin. 

Hom. de Bertrand de Riperia, fils de P. de Riperia, vendredi avant St Barthelem., 1391. 

Hom. de Jehan de Chalmon, 26 dec. 1394 – de Agnet de Grauleto, 1395, 18 avril. 

Hom. de P. de Vall. domicell., fils de feu P. de Vall ., mil., in parrochia de Fahlac, honor. Montinhaci, 
13 janvier 1395. 

Hom. de Talayrandus de Petragor. domicellus, 12 fevrier 1395. 

Hom. d’ Aymericus Barriera, miles in parrochia de Senilhaco ... fecit homagium dicto domino comite 
flexis genibus, manibus complosis et amoto capucio de capite, sine zona et clamide, et promisit et 
juravit etc., praesentibus etc., datum XIIII die mensis febroarii anno Domini 1395 ... et etiam idem 
recognovit tenere ... castr. et castellan. de Relhaco sub homagio franco, pro quibus idem miles fecit 
homatgium dicto domino stando pedes, complosis manibus et amoto capucio de capite et promisit etc. 
Praesentibus iisdem etc. 

Meme date, hom. de Gerald. Raimundi domicell., Montinhac. 

Meme date, Guill. Blanci fecit homagium pro omnibus quae habet in loco et honorio de Vernhio et de 
Rossilha, pro quibus debet eidem comiti ... unum par calcariorum alborum vel dauratorum si idem 
Dominus vel sui successores essent vel se fierent milites in dominorum mutatione de acaptamento etc. 

                                                 
1225 dans la marge gauche : f° 71 v°. 
1226 dans la marge gauche : f° 72 r°. 
1227 dans la marge gauche : f° 72 v°. 
1228 dans la marge gauche : Saint Astier. 
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Meme date, Joh. de Artensia domicell., Montinhaci. 
12293 mars 1395, Raym. de Comarqua fecit homagium nobili et potenti viro domino Archambaldo 
comiti Petrag. 

Meme date, de Aymeric Bremon pour : turrim de La Bermondia honor. Montinhaci. 

6 mars 1395, Bertrandus Aytz recognovit … castrum de La Cassanha etc. 

Helias Bertrandi, au nom de sa femme Jehanne de Alba Rupe, par procuration dressée par Gerard del 
Pogol, not. et juratum curiae domini comitis Petrag., sigillo dictae curiae sigillat., Montinh., 13 mars 
1395. 
1230Jeudy après St Marc 1396, homm. d’Hebrard de Camblazac, domicell., Vernhio. 

6 may 1396, hom. de P. de Creyssaco, in honor. de Burdelia ... praesentibus Bernard. de Montaut 
domino de sancto Frontone, Arnaldo de Burdelia domino de Turre Alba. 

Datum XXVI die mensis madii anno Domini (M° CCC° nonag. sexto), qua die Ademarus de Lossa 
domicellus Montinhaci recognovit tenere a domino comite Petrag. omnia quae tenet in jurisdictione et 
honorio Montinhaci, et fecit homagium flexis genibus, etc. 
1231Meme date, Joh. de Clarentio recognovit tenere a dicto domino comite Petrag. omne illud quod 
Guill. Meschini habebat tempore vitae suae in manso sito in parrochia Sancti Asterii et illud quod 
habebat in loco vocato La Rastaria ... La Boaria et la Guingualia, ... La Chaonnia ... in manso Roustit 
... in terr. vocatam del Elme ... in loco vocato de La Vezinia, pro quibus fecit homagium 
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genibus flexis, etc., et (recognovit) debere unum par calcariorum deauratorum cum corrigiis de cirico 
viridi si dictus Comes esset miles, et si non erat miles, alborum et, juravit etc. 

Eadem die, P. de Chanteyraco fecit hom., honor. Albae Rupis. 

Eadem die, Bozo de Chambarlhaco etc. ... Eadem die P. de Feleto. 
123224 juillet 1396, Helias Pons de Claromonte. Eadem die Raym. de Faiol. ... in honor. De Belloregardo. 

1 aug. 1396, Gualhardus de Larcharia de Vernhio ... quae habet in honorio de Vernhio, sub acapt. unius par 
sitotecarum alborum munitorum fili de sirico etc. 

Eadem die, Gilbertus de Labatut, hon. de Vernh. fecit hom. 

3 aug. 1396, Armandus d’Estissac, in hon. de Vernh. fecit homag. 

Datum nona die mensis Augusti anno Domini M° CCC° nonagesimo sexto, Helias de Gontaut, 
procurator ac procuratorio nomine Mathae de Borno uxoris suae de quo procur. fecit fidem per 
quoddam instrumentum cujus tenor est infra ... recognovit tenere et habere a nobili et potenti viro 
domino comite Petrag. praesenti etc. castrum et castellaniam de Altoforti cum omnibus suis juribus 
etc. pro quibus fecit homagium dicto comiti stando pedes, complosis manibus et amoto capucio de 
capite et praestitit juramentum fidelitatis sub hac forma, videlicet quod dictus Helias procuratorio 
nomine quo supra, juravit dicto domino comiti esse bonus et legualis, et quod diligeret ipsum, juravit 
etiam ad Sancta Dei Evangelia ... quod sustinebit partem suam, et juvabit ipsum juxta suum posse 
totum contra omnes gentes quae possunt vivere et mori. Juravit etiam etc. ... praesentibus ... Guid. 
Flamenc. milit. ... La procuration est du 9 août 1396, in loco de Tenone in castro dicti loci, 
personaliter constituta nobilis mulier Matha de Borno, domina de Altoforto et de Tenone, gratis etc. 
suum fecit procuratorem ... die nona suprascripta, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et Domini 
... Benedicti papae XIII indictione 4 anno tertio, videlicet nobilem virum Hel. de Gontaut domicellum 
maritum suum ... ad faciendum homagium comiti Petrag. ... ratione dicti loci de Altoforti etc. 

                                                 
1229 dans la marge gauche : f° 82 v°. 
1230 dans la marge gauche : f° 84 r°. 
1231 dans la marge gauche : f° 83 v°. 
1232 dans la marge gauche : f° 84 v°. 
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20 août 1396, Raymund. Bosquot, hon. Montinhaci. 

20 sept. 1396, Gerald. de Bello Podio in honor. Montinh. ... eadem die Aymericus de Podio Petroso in 
honor. Montinh., eadem die Raymundus de Faya in honor. Montinh., Aymericus de Cornu pro loco 
Sancti Michaelis in parrochia de Bartz. 

Homag. Ahelie Gibrane domicell., 2 oct 1396, recognovit domino comiti Petrag. hospitium suum de 
Colonges ... honor. Montinhaci ... praesentibus domino R. La Chapolia abbas Sancti Amandi. 

Eadem die, Guill. Jauberti procurator Almoydis de Luco uxoris suae et Margaritae de Luco uxoris 
Aymerici de Bosco, recognovit etc. 

3 octobre 1396, Bertrandus de Rupe de Scialars domicello, … fecit homagium domino comiti … quae 
habet in honorio Montinhaci, praesentibus reverendis patribus in Christo dominis Raymundo La 
Chapolia abbate Sancti Amandi, Guidone de Motis abbate de Terrassonio, ... Guydo de Valle 
domicello, dominis Reginaldo Lespecier priore prioratus monasterii Montinhaci, Petro Sutoris 
presbytero etc. 

Eadem die, Iterius de La Barda, honor. de Burdelia, fecit homatgium litgium ... quae habet in dicto 
honorio. 

Eadem die, Guido de Brolhaco domicellus, honorii de Burdelia ... in honor. Praedicto, etc. 

Universis, etc., Archambaldus  

Universis presentes literas inspecturis, Archambaldus Dei Gratia comes Petragoricensis et Raimundus 
humilis abbas monasterii Beati Amandi ordinis Sancti Augustini sarlatensis diocesis in Petragor., 
salutem. Noveritis quod nos abbas, ... habita deliberatione cum Geraldo del Trelhol, Bernardo de 
Vayras, Guasberto Bonifilii, Reginaldo Quoqui, Poncio de Ferreriis, fratribus nostris et pluribus 
fratribus dicti nostri conventus ... capitulantes etc. ... recognoscimus … tenere a nobili … comite 
Petragor., locum Sancti Amandi et locum de Coli cum omni dominio et jurisdictione alta et bassa mero 
et mixto imperio … ad deverium unius annuli auri ponderis dimidii seu medii quartae partis unius 
onciae auri, ad pondus marchiae sive march. de Trea, … praesentibus reverendo Guidone abbate de 
Terrassonio, … domino Reginaldo Lespecier priore monasterii Montinhaci, Hel. de Vayras, ... domino 
Geraldo de Trelhols, Bernardo de Vayras rectore ecclesiae de Brenaco, Bernardo Quoqui rectore 
ecclesiae Sancti Petri Montinhaci, Guasberto Bonifilii cappelano Sancti Amandi et Poncio de Ferreriis 
cappellano de Tenone canonicis monasterii Sancti Amandi, testibus etc. tertia die mensis octobris, 
anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto. P. de Quercu registravit (il n’y a pas de 
regnante dans aucun de ces actes). 
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1233Homag. de Arnaldus de Sancto Asterio dominus de Monte Inciso, pour Montancès, le chateau, 
chatellenie, etc. a domino comite, ut domino directo et superiori etc. 9 octobre 1396. 

6 novembre 1396, hom. de Archambauld de Ferreriis, pour ce qu’il a dans honor. Albae Rupis. 

1 nov. 1396, Raymundus Michel, Geraldus de Pomiers, Petrus de Torena, Petrus de Peyroni, Helias de 
la Giraudia, et Ger. Basset consules loci de Vernhio pro se et totam communitatem dicti loci 
recognoverunt tenere a dicto domino comite Petrag. ibidem praesentem totum conssulatum de 
Vernhio, pro quibus fecerunt homatgium litgium complosis manibus, flexis genibus et amoto capucio 
et praestito juramento fidelitatis et juraverunt etc… 

27 nov. 1396, Agnetis de Grauleto (relicta Rudelli de Canhaco) fecit homag. 

Datum VI die mensis dezembris anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimo sexto, Guillermus 
abbas Tusturiaci recognovit tenere a nobili … comite Petrag. omne quod habet in parrochia de 
Grangiis, … pro quibus fecit homatgium genibus flexis, manibus complosis et amoto capucio, etc. … 
et debere unum march. argenti de acaptamento, praesentibus dominis Raymundo de Ripperia priore de 
Bartz, Johanne de Sudre praeposito de Mauzens. 

                                                 
1233 dans la marge gauche : f° 88 v°. 
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Homag. de Arnaldus Robberti de Burdelia de Avalio, 26 decembre 1396. 

Meme date, hom. de Johannes de Fayola recognovit tenere a domino comite quidquid habet in honorio 
Sancti Asterii, et ea omnia quae tenet et possidet, quae olim fuerunt hospicii de Monte Inciso et omnia 
alia que habet in Petrag. 
1234Meme date, Johannes La Cropta de Abzaco recognovit ... quae habet in honorio de Albe Rupe. 

Hom. de Helias de Creyschaco, pour ce qu’il avoit, in burgo d’Avanssenxs et infra decos ejusdem 
burgi … et in parrochiis d’Avanssenxs, et Sanctorum Andreae et Viviani, … maynamentum … de la 
Meynardia scit. in parrochia Sancti Viviani, etc. …. 18 decembre 1396. 

Hom. litgium de Raymund. Servientis domicell., in honor. Albae Rupis, eadem die. 

Hom. P. de Mont Lhanni domicell., honor. de Vernh, de Rossilha et in loco de Vernodio, meme date. 

3 febroar. 1396, Aymericus de Rupe domicell., fils et heritier de feu domini Yterii de Rupe militis, 
fecit homag. … quae habet in honor. Montin. 

Datum VIII die mensis aprilis anno Domini millesimo CCC° nonagesimo sexto1235, Archambaldus de 
Creyschaco filius quondam Seguini, ... fecit homagium litgium, pour ce qu’il avoit, in loco et honorio 
ipsius domini comitis de Burdelia. 

XXVI avril 1397, Helias Giraut d’Estissaco fecit homatgium … in honor. Montis Pavonis. 

Hom. de Dorde de Limolio, dominus de Sanctae Alverae … recognovit tenere a nobili et potenti viro 
domino cmite Petrag. praesenti locum et fortalitium Sanctae Alverae cum honore suo et omnibus 
pertinentiis suis universis, pro quibus fecit homatgium litgium genibus flexis, etc., signé Aymericus de 
Vayras. 

Et ibidem, dictus Dorde de Limolio recognovit tenere a dicto domino ea omnia quae habet in honorio 
Montis Pavonis quae quondam fuerunt Geraldi Begonis, exceptis illis quae quondam dictus Geraldus 
habebat in parrochia de Menesplet et de Pizone. Item recognovit illarum rerum quas habet in medietate 
de la Servola et ea quae Ger. Forti tenebat a dicto quondam Geraldo Begonis in parrochia Sanctae 
Eulaliae … pro quibus facit homatgium litgium. 

Meme date, hom. de Guido de Sancto Ripperio domicell. ... recognovit quod habet in honor. 
Montinhaci ... pro quibus facit homatgium litgium etc. 

Datum III die mensis Dezembris anno Domini M° CCC° nonagesimo septimo, Corbisso de Lacmari 
alias dictus Lauriera recognovit … in honorio Albae Rupis et fecit homatgium stando pedes, … 
praesentibus Ber. de Monte Alto domino de Sancto Frontone, Taleyrando de Petrag., Raymundo de 
Salenhaco, domino Almarico Barriera milite, domino Guidone abbate Terrassonio, etc. 

Datum III die mensis aprilis anno Domini M° CCC° nonagesimo octavo, P. Arnaldi de Paussaco 
recognovit … quae habet in honorio Albe Rupis, et fecit homatgium litgium praesentibus testibus Ber. 
de Monte Alto domino de Sancto Frontone, Raimundo de Salenhaco jurisperito, Bertrando de 
Salenhaco, Ademaro de Rofiaco, Archambaldo 
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de Ratavolp, Guillelmo Jauberti, Guillelmo Blanci, et pluribus aliis etc. 

Tous ces hommages jusques ici sont ecrits de la meme main, et chacun signé au bas : Aymericus de 
Vayras, ils regardent tous Archambault comte de Perigord qui les reçut en personne. Le dernier est du 
10 avril 1398, et c’est dans cette année que Juvenal des Ursins archeveque de Rheins, dans son 
Histoire de Charles VI, raconte qu’Archambaut fut pris dans son château de Montignac par le 
marechal de Boucicaut. 

                                                 
1234 dans la marge gauche : f° 90 r°. 
1235 dans la marge gauche : chronologie : il paroit par cette datte que l’année en Perigord ne commençoit pas au 
25 mars, mais à Pasques, puisque, les homages sont ici ranges à mesure qu’ils etoient successivement rendus, et 
qu’en 1397, la Paque fut le 22 avril, aussi l’homage suivant, est il mis sous l’an 1397. 
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Il n’y a plus que 3 autres pages de ce registre qui soient ecrites, et ces trois pages l’ont été sous Louis 
d’Orleans nouveau comte de Perigord, le reste du registre, c'est-à-dire presque la moitié, est en blanc. 
1236Ce sont les lettres que Messire Helias de Chenac chevalier a empetrées de Monseigneur le Duc 
d’Orléans, comte de Peregort pour cause de guet et de la manouvre de Montignac … lesquelles lettres 
Philippe du Mesnil Reguart qui alors estoit cappitaine de Montignac que mondit Seigneur le Duc 
d’Orléans fit anter en ce présent papier : 

Loys, fils de Roy de France, duc d’Orléans, conte de Valoys, de Bloys, de Beaumont seigneur de 
Couey au juge de notre Comté de Perigort … Messire Helias de Chenac chevalier seigneur de Chastel 
Achart en Poictou et du Poget nous a fait expouser que jafoit que a cause de sa dicte seigneurie et terre 
du Poget qu’il tient de nous à cause de notre dite Comté de Pierregort il ait droict et soit en bonne 
poussession … de maintenir ses hommes et subjets de sa dite terre du Poget francs, quites et exempts 
de faire aucuns guets, gardes, maneures ou autres services à nostre chastel de Montignac et des dites 
possessions … a joy sans empeschement … ou au moins si aucuns empeschements y avoit esté mis ou 
temps que la dite Comté de Peregort etoit en la main de Monseigneur le Roy si en a il esté osté a plain, 
neanmoins depuis que icelle Comté est venue en notre main aucuns de nos gens s’efforcent de 
contraindre les dits hommes … a faire les dits guets, …. par quoy vous mandons que … vous avisiez 
tous les titres et enseignemens vous voudra exhiber … de la disposition des temoignages – copie des 
titres etc. … renvoyez par devers nostre amé et féal chancellier … pour que nous puissons pourveoir 
etc. Donné à Paris le XXe jour de decembre mil CCCC et VII. 

Au fol. IIIIxx XIII , sont des lettres du duc d’Orleans comte de Perigord impetrées par les trois estats de 
nos ville, chastel et chatellanie de Montignac consors en cette partie, ils luy avoient representer que 
pour pourchasser et poursuivre la confirmation de certains privileges, franchises et libertés qu’ils se 
disent avoir et autres besoignes touchans le fait commun d’iceux supplians, il etoit necessaire de eulx 
assembler pour passer procuration et constituer procureurs et ambassadeurs et aussi pour imposer, 
asseoir et lever sur eux taille ou finance de deniers pour leurs frais nécessaires à faire les choses 
susdites, nous leur veuillons sur ce donner et impartir nostre congié et licence pour quoy nous, ces 
chouses considerées, etc. … Le duc apointe leur requete, avec la condition que son procureur 
assistera à cette assemblée et que celuy qui fera la levée des deniers, en rendra compte devant le 
meme procureur. Donné à Paris le XXe jour de février l’an de grace mil CCCC et VII. Par 
Monseigneur le duc à la relation du Conseil. [Deliv---]1237. 
1238Hom. de Hugo de la Sirventia domicellus habitator loci Montin., fecit homagium domino comiti 
Petrag. (sans le nommer autrement), 14 octobre 1404. 

Hom. de Nicolas de Montelhannio domicell., fils et heritier de feu Hugo de Montelhannio domicello, 
fecit homagium à P. de Fleury, cappitaine de Montinhac, pour le duc d’Orleans, XI janvier 1415. 

Datum die XII mensis augusti anno Domini millesimo CCCC° XII°, Johannes de Lossa domicellus 
filius et heres quondam Ademari de Lossa domicelli loci Montinhaci fecit homatgium et fidelitatis 
juramentum nobili viro Petro de Flurino cappitano Montinhaci, pro dicto domino (duce Aurelian.), de 
rebus quas tenet a dicto domino, etc. Ici le paraphe des commissaires verificateurs des archives de 
Pau. 

Rien davantage d’ecrit dans ce registre (en papier), excepté au fol. CLXII v°, où est l’homage de 
Gaufridus de Rupe dominus 
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de Berbezilh et de Vertolh, de l’an 1389, 9 juin, par lequel il reconnoit à Arch. comte de Perigord, sgr 
de Mastas, de Mornaco, de Royano et de [----to]1239, et Mastasio, et à Loyse comtesse de Perigord 
dame des dits lieux, etc. la terre de La Tremblade et tout ce qui luy appartient. Il fait l’hommage lige 

                                                 
1236 dans la marge gauche : f° 92 v°. 
1237 nom peu lisible. 
1238 dans la marge gauche : f° 93 v°. 
1239 non déchiffré. 
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selon la coutume, secundum modum, de Saintonge, et cela à cause du mariage fait entre Helionor de 
Mastasio et Ytier, fils de feu Vivien sgr de Berbezilh, etc. 

______________________________ 

Pariage fait entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord et Archambaud son fils d’une part, et 
le chapitre de St Front de Périgueux (1317). 

Cet acte, cité dans les dossiers d’inventaires E 601 et E 607, se trouve peut-être (à vérifier) dans le 
dossier E 823. 

1240 1241Transaction sur proces, ou pariage etabli entre Brunissende de Foix, comtesse de Perigord, 
et Archambault comte de Perigord son fils, d’une part, et la chapitre de St Front de Perigueux. La 
contestation portoit sur la justice et jurisdiction haute et basse – que chacun revendiquoit - sur la 
terre et les hommes, in castris et castellania de Petragoris, de Senilhaco et de Vernio, et specialiter in 
burgis et parochiis ecclesiarum Sancti Laurentii, de Brolio, de Asturio, de Marsaneys, Beate Marie de 
Chinhaco, de Silano, de Senilhaco, de Chalempnhaco, de Ecclesia Nova, de Pissot, de Mortuo Mari, 
de Chastaing Messier, de Ladoza, de Sancto Maximo, de Corsaco et Sancti Pauli, et infra metas 
castellaniarum et parrochiarum praedictarum extra decos villae Petragor., in terra et hominibus nostris, 
etc... Tandem, post multas altercationes … retenta primitus in omnibus voluntate domini nostri regis, 
transactio … facta est in hunc modum : quia terrae nostrae sunt contiguae et permixtae, et quotidie 
inter gentes nostras dicti comitis et capituli, contentionesque, turbationes, litigia et jurgia propter 
praedictam vicinitatem et intermixtionem terrarum insurgunt, ut melius et commodius ad utilitatem 
utriusque partium, et pacem et quietem nostram et nostrorum subditorum, infrascripta jurisdictione 
gubernari inter nos dictum comitem et capitulum et comitissam, de communi consensu utriusque 
partium, fiat pariagium et societas de terris nostris, et jurisdictionibus supra scriptis, videlicet quod nos 
capitulum ponamus in nostro pariagio et communione, pro nobis etc. … ad perpetuum omnem 
jurisdictionem quam habemus in terra et hominibus nostris, sub sigillo cappituli traditis, et in burgis et 
parrochiis supradictis, et qui nunc morantur in dictis parrochiis, etc. … necnon etiam et omnium 
hominum nostrorum quos habemus in burgo et parrochia de Gonagueto, et similiter nos comes 
ponimus … omnem jurisdictionem quam habemus in dictis burgis et parrochiis, exceptis tamen vicis 
et parrochiis Sancti Amandi, de Silano, de Chastaing, de Messier, de Veyrines, de quibus nos dictus 
comes nihil tradimus in isto paragio, nec ab ipso capitulo recipimus, … qui focii seu homines in 
universo per nos dictum capitulum in hoc pariagio positi, sunt numero quingenti quadrigenti decim. et 
octo1242, et per nos dictos comitem et comitissam quater centum et viginti septem octo inter nos dictum 
comitem et comitissam et capitulum, quod emolumentum proveniens ex jurisdictione dictorum 
hominum, … sit commune … Item quod ad regendam jurisdictionem predictam, annis singulis, in 
festo nativitatis beati Johannis Baptistae, in villa Podii Sancti Frontonis Petragoricensis creentur 
communiter per nos … baylivus, scriptor, judex, servientes et alii officiales … carceres communes. 
Item quod occasione alicujus delicti vel quasi, seu forefacti, bona mobilia dictorum hominum 
nostrorum dicti capituli, vel immobilia, non possunt cadere in commissum versus nos dictum comitem, 
nec verus curiam pariagii, nec nos dictus comes possimus vendicare, vel aliquod jus in bonis predictis, 
tantumcumque delinquerit, nisi tantum modo sexaginta solidos, qui communiter dividentur inter nos 
dictum comitem et capitulum. Nec etiam e converso nos dictum capitulum possimus vendicare etc. … 
praeter alios sexaginta solidos, … si contingat confiscationem bonorum fieri in aliquo casu tunc bona 
mobilia confiscata cujuscumque essent, sive homines nostri dicti capituli, sive homines nostri dicti 
comitis, dividentur communiter inter nos comitem et capitulum praedictos, bona vero immobilia ad 
illum nostrum cujus homo fuerit, revertantur. Les devoirs aux quatre cas generaux ne seront point 
imposés sur les hommes. achap.1243 par le comte. Et il pourra lever, nisi solum census vel redditus, seu 
quaecumque jura et deveria, in quibus nobis dicto comiti, de consuetudine, vel de jure, dicti homines 
dicti capituli pro terris quas dicti homines dicti capituli tenent a nobis, seu contingerit in posterum a 
nobis teneri etc. ... Item quod nonbostante pariagio praedicto1244, nos dictum capitulum possimus per  

                                                 
1240 dans la marge gauche : pariage St Front / n° 2. 
1241 voir sur ce même site, BnF, Fonds Perigord, tome 78, f° 124 r° et suiv. (note Cl. R.) 
1242 dans la marge gauche : le nombre des hommes dans le pariage St Front, non compris les nobles. 
1243 peu lisible. 
1244 dans la marge gauche : pariage n’empeche (pas) des droits particuliers. 
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nos et gentes nostras, auctoritate propria, exigere, levare vel imponere absque consensu nostro dicti 
comitis, census, redditus, jura, deveria nostra, necnon tallias, exactiones, angarias, perangarias, et alias 
quascumque servitutes nobis debitas a dictis hominibus nostris dicti capituli ; et etiam e converso, nos 
dictus comes a dictis hominibus nostris possimus facere … furchae erunt pro parte dimidia in terra et 
jurisdictione nostra dicti comitis, et pro alia parte dimidia, in terra et jurisdictione nostra dicti capituli, 
si commode fieri possit, alias ponantur vel videbitur faciendum, et ubicumque ponantur, erunt 
communes … si nobis videbitur plus offerenti per licitationem absque fraude, sicut venduntur bailiviae 
regiae, et ille baiulus qui ascensabit, vel accipiet affirmam dictam jurisdictionem, nullam penitus 
habebit causae cognitionis, sed solummodo judex communis per nos dictos comitem et capitulum 
eligendus et ponendus, qui bajulus jurabit antequam aliquid administret, non plus gravare homines 
dicti capituli, quam comitis, nec e converso. … Item baiulus qui assensabit numquam accipiet aliquam 
emendam sexaginta solidorum, vel etiam quacumque aliam, nec etiam aliquem defectum, nisi prius, 
positam vel taxatam per judicem dicti pariagii. Item non obostante dicto pariagio, nos dictum 
capitulum poterimus habere baiulos et servientes nostros ad levandum nostros redditus et deveria, 
ponere saisinas et comparamentum pro redditibus et deveriis non solutis in terra et in hominibus 
nostris, et levare gagia ab hominibus nostris et tenentiariis qui non solvent jura nostra et redditus pro 
banno tamen seu saisina fracta, convenientes coram judice pariagii praedicti, et gagium seu emenda 
curiae pro causa erit communis inter nos comitem et capitulum. … Item taxabuntur per nos comitem et 
capitulum salarium judicis, scriptoris et serventium. … Item … homines dicti capituli, … in dicto 
pariagio positus, non trahentur nec citabuntur apud Vernhium, … praeter quam coram judice dicti 
pariagii. … Item … quilibet comes in novitate sua, si sit pubes, jurabit dictam compositionem servare, 
ad requestam dicti capituli, vel mandati sui, in ecclesia Sancti Frontonis, vel alibi in loco competenti, 
… et sis sit impubes, jurabit hoc tutor dicti comitis. … Item agitur quod nos dictum capitulum 
efficiamus et curemus pro posse nostro et bona fide quod dominus episcopus Petragoricensis 
auctoritatem suam et decretum suum in praemissis placuerit interponat ; [mots rayés] si dicto domino 
episcopo authoritatem et decretum suum in premissis placuerit interponere, et si sit abbas in dicta 
ecclesia, assensum exhibere, et utraque pars nostrum etiam quod confirmetur per dominum Francorum 
regem. … Nos dicti comes et capitulum seu alter nostrum in pariagio, … ponimus jurisdictionem 
omnimodam quam habemus in quibuscumque forestis nostris, vel alterius nostrum, exceptis forestis 
nostris dicti comitis, quatenus protenditur honor et castellania de Vernhio, et foresta de Podio Auriol, 
et ejus pertinentiis cultis vel incultis. … Item quod nos comes non ponimus in isto pariagio aliquem 
hominem nobilem, nec aliquem alium hominem de opponentibus, nec e converso nos dictum 
capitulum aliquem hominem nobilem nostrum. Item nec nos dictus comes non ponimus in isto 
pariagio jus, jurisdictionem nec justitiam, quod seu quas habemus in villa Podii Sancti Frontonis 
Petragoricensis, in suburbiis ejusdem villae et ultra, usque decos seu terminos dictae villae, quuum 
omne jus ibidem nobis competens, et jurisdictionem nostram ibidem exercere soli et in solidum 
possumus, etiam in homines capituli memorati, prout est aliquotiens usitatum per praepositum nostrum 
de Petrag.. Nec e converso nos dictum capitulum illud quod habemus in villa, et infra decos villae. … 
Acta fuerunt haec in capitulo ecclesiae Sancti Frontonis petragoricensis, praesentibus 
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dicto comite et comitissa, et Guilhelmo de Turre, Guidone de Chambrelhaco, Ytherio de Valle, 
Guidone de Chaslar, Guillermo de Monteardito, Guillermo de Mardimpnhaco, Raymundo de 
Castillione, Bruno de Alhano, et Helia de Capella, canonicis, facientes ibidem capitulum pulsatione 
campanae, precedenti die mercurii ante Ramos Palmarum, videlicet secundo ydus aprilis, anno Domini 
millesimo trecentesimo decimo septimo, regnante illustrissimo principe domino Philippo Dei gratia 
Franciae et Navarrae rege etc. 

____________________________ 

Exequtio arreste (1501) 

Référence non connue aux AD 64. 
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Entre les chanoines et chapitre de St Front de Perigueux demendeurs l’execution de certain [----]1245 
d’une part et hault etc. Alain sire d’Albret comte de Perigord, deffendeur, les chanoines demandent 
l’execution du pariage … ordonné que le dit comte et les chanoines institueront dorsenavant audit 
pariage contentieux entre eux juge, procureur et greffier etc. un chacun an, etc, donné à Perigueux le 
neuf octobre mil cinq cens un, et le lendemain [----]1246 dimanche et le Xe jour dudit mois d’octobre 
sommes partis de Perigueux pour aller à Cadoing accomplir nostre vœu1247, et avons eté de retour à la 
dite ville le mardy après que etoit le jour de nostre assignation… (il n’est pas dit ici quel est le juge qui 
porte cet arrest). J’ay mis ceci à cause de Cadoin. Ce pariage est copié (par moy, Leydet), sur une 
copie d’une ecriture faite vers 1510, non signée, en papier, n° 2. 

____________________________ 

Arrêt de la cour du roi Philippe Le Bel, qui établit le pariage entre le roi et la chapitre de Saint 
Front, dans la paroisse de ce nom, les droits du consulat de Périgueux, etc. (1290) 1248 

In dossier E 823 aux AD 64. 
1249 1250Philippus Dei gratia Francorum rex, universis … Notum facimus quod, cum questio mota 

fuisset in curia nostra, inter abbatem et capitulum ecclesiae Sancti Frontonis Petragoricensis, tam pro 
se, quam nomine nostro, agentes, ex parte una, et consules villae Podii Sancti Frontonis 
Petragoricensis praedicti, ex altera, scilicet eo quod praefati abbas et capitulum dicebant dominium, 
justitiam et jurisdictionem temporalem villae predictae quamdiu durat parrochia Sancti Frontonis 
praedicti, et mercatum dictae villae, ad nos ex donatione et associatione praedecessoribus nostris, ab 
ecclesia facta et ipsam ecclesiam, exceptis certis casibus1251, ad comitem Petragoricensem, ut dicitur, 
spectantibus, pertinere ; et quod nos et ecclesia praedicta eramus, et fueramus, a tempore associationis 
praedictae, in possessione vel quasi praemissorum; et  quod homines dictae villae et illi qui se 
gerunt pro consulibus turbabant nos et ecclesiam, et impediebant in praemissis, faciendo consules, 
utendo consulatu et sigillo, super alienationibus rerum immobilium, contractuum, item recipiendo ab 
hominibus dictae villae tallias, quaestas et juramenta ab hominibus dictae villae, item usurpando 
cognitionem et executionem aliquarum causarum, et jurisdictionem in parrochia praedicta, item de 
praedictis1252 monstris, seu visionibus se indebite intromittendo in parrochia supra dicta, item 
impediendo mercatum supra dictum, faciendo deferri bladum venale extra mercatum, quod in ipso 
mercato vendi consuevit, item aliquas pleyduras vacuas usurpando, et in eis pondera bladi et farinae 
collocando, quas praefati abbas et capitulum, ad nos, ratione predicte associationis, et ad ipsam 
ecclesiam dicebant pertinere. Dicebant etiam quod praefati homines illi qui se gerunt pro consulibus, 
praedicta faciebant, et attemptabant in nostrum praejudicium et ecclesiae supra dictae cum nullum jus 
haberent talia faciendi seu etiam exercendi unde petebant, tam nostro quam suo nomine, per nos 
pronuntiari, et finaliter declarari quod dicti homines qui se gerunt pro consulibus, a praemissis, debent 
cessare, et prohiberi ne de cetero talia attemptarent et haec petebant cum dampnis et arreragiis et 
interesse quae extimabant ad valorem quinque millium marcharum argenti. Tandem visis diligenter 
                                                 
1245 non déchiffré. 
1246 ibidem. 
1247 dans la marge gauche : devotion à la relique de Cadoin en 1501. 
1248 Ce document est inclus dans le Recueil des titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur 
la constitution politique de la ville et cité de Périgueux (Note Cl. R.) 
1249 dans la marge gauche : n° 5 / droits du roy et du chapitre de St Front contre les consuls de Perigueux, 1290. 
Arrest etablissant la pariage entre le roy et le chapitre de St Front dans la parroisse de ce nom, sous Philippe le 
Bel, 1290. 
1250 dans la marge gauche : Nota : Le chapitre de St Front de Perigueux fit imprimer en 1750 ou 1751 cette 
charte ou arrêt, dans un mémoire qu’il fit imprimer contre Jean-François de Gontaud-de-Montferrand abbé 
commendataire de l’abbaye de Notre Dame de Peyrouse, qui demendoit  un droit de lots-et-ventes sur une 
maison dans la parroisse de St Front acquise en 1749 par Antoine Colomber. Il ya quelques variantes de peu de 
consequence. Je les note ici 
1251 dans la marge gauche : Imprimé du chapitre de St Front : exceptis causis criminalibus ad comitem etc. La 
suite fait voir que cette variante est sans consequence, puisqu’on escrit ou lit infra dans ma copie qu’il s’agit des 
causes criminelles. 
1252 dans la marge gauche : L’imprimé : « item de projectis monstris seu visionibus, se indebite intromittendo », 
etc. (je crois que projectis vaut mieux. « Projectum », mis en avant, gloss. Ducange. Leydet. 
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probationibus, hinc inde productis super praemissis et inspectis, auditis rationibus hinc inde propositis, 
et diligenter attentis, 
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quare inventum fuit sufficienter probatum, directum dominium predictae villae, quantum durat 
parrochia praedicta infra muros dictae villae, ad nos, ratione associationis praedictae, et ipsam 
ecclesiam pertinere ; quia pars adversa confessata fuit quod cum domus, arca seu pleudura ipsius 
parrochiae infra muros, obligatur seu ypothecatur, accensatur, venditur seu alias distrahitur, 
contrahentes super iis veniunt coram ecclesia pro se, et nobis seu praedecessoribus nostris, et quod 
assensatores et venditores devestiunt se in manibus capituli vel canonicorum ipsius ecclesiae, tam pro 
se quam pro nobis seu praedecessoribus nostris, de domibus areis seu pleduris sic distractis, et quod 
ipsi recipiunt devestituras praedictas pro se et nobis seu praedecessoribus nostris, et investiunt 
emptores, et qui investiendi sunt, et pro contractu recipiunt de re vendita, de uno quoque solido unum 
denarium1253, et de re obligata; de uno quoque solido obolum, et super hiis statur litteris ipsorum, et 
propter alia quae possunt movere animum judicantis. Item inventum est sufficienter esse probatum 
quod praedicti abbas et capitulum ab antiquo de cujus memoria contrarium non existit, habuerunt, in 
dicta parrochia curiam suam ante dictam associationem, et habebant tempore associationis predictae, 
et ab illo tempore citra, et ecclesia et progenitor noster, tempore litis motae in dicta causa, habebant, 
tenebant conjunctim communiter et pro indiviso ipsam curiam, et a tempore associationis predictae, 
habuerunt quae vocatur curia Cellerarii, et etiam servientes suos juratos qui dicuntur mande, qui 
mandabant et adjornabant ad clamorem cujuscumque, homines dictae villae, et etiam illos qui se 
vocant vel vocari faciunt consules dictae villae, et quod sic adjornati litigabant ibidem, et est probatum 
sufficienter quod jurisdictio temporalis, quo ad causas civiles hominum dictae villae pertinet ad nos et 
ecclesiam supra dictam in parrochia predicta. Item cognitio de projectis, item inventum est sufficienter 
probatum quod in villa praedicta solebat esse vigerius qui tenebat in feudum ab ecclesia, vigeriam, qui 
cognoscebat de causis criminalibus nomine ecclesiae, exceptis casibus qui dicuntur ad comitem 
pertinere, videlicet falsa alna, falsa mensura, raptu mulieris, captione facta in adulterio, verberatione et 
homicidio factis cum armis emolutis, et quod solebat tenere pillorium et carcerem, in quibus ponebat 
delinquentes, nec constat praedictos consules habere jus exercendi jurisdictionem, quo ad causas 
civiles, nec quoad causas criminales in parrochia praedicta, de quibus praedictus vigerius solebat 
cognoscere ; ideo per judicium curiae nostrae pronunciatum extitit, et declaratum ipsos debere cessare 
a praemissis, in parrochia praedicta nec de coeter. praedicta in nostrum prejudicium et praedictae 
ecclesiae attentare debere. Verum quia inventum est sufficienter probatum praedictos consules esse et 
fuisse, in possessione consulatus sigilli sigillandi contractus, recipiendi questas, talhas, et compellendi 
talhas non solventes, juramenta ab hominibus dictae villae et etiam parrochiae. Item mensuragii, bladi, 
et domus in qua venditur bladum ; item plendurarum (ou pleudurarum) seu vacuarum platearum in 
quibus sunt pondera bladi et farinae. Item, puniendi facientes parvos pannos et alios ministeriales, in 
suo officio delinquentes,  
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exceptis venditoribus carnium leprosarum in dicta parrochia, in macellis antiquis dictae ecclesiae. Item 
turris et archae communis, necnon convocandi exercitum seu cavalcatam1254, et eam ducendi, pontes, 
muros, turres, portalia, portas murorum, et claves ipsarum portarum, fossata, et ante fossata, et 
barbacanas et alias munitiones ipsius villae, custodiendi, reparandi et reficiendi et custodiendi vias et 
plateas publicas, et pavimenta1255 dictae villae faciendi, per tempus sufficiens ad praescribendum 
praedicta contra nos, et ecclesiam praedictam quo ad praedicta, praefati consules, a petitione abbatis et 
capituli predictorum, fuerunt per judicium nostre curiae absoluti ; non intendes per nostrum judicium 
praejudiciare comiti petragoricensi, nec praedictis consulibus in proprietate vel in possessione 
cognoscendi de casibus superius nominatis, scilicet falsa alna, falsa mensura, raptu mulieris, captione 
in adulterio, verberatione et homicicio factis cum armis emolutis, qui dicuntur ad comitem 

                                                 
1253 dans la marge gauche : taux des lots-et-ventes en 1290 (1/12 de la vente) 
1254 dans la marge gauche : consuls de Perigueux ont droit de lever et conduire par eux-mêmes l’ost, « exercitum 
seu calvacatam » / droit de bâtir les murs de Perigueux, anterieur à 1290, etc. 
1255 dans la marge gauche : Perigueux etoit pavé en 1290, Pais ne l’etoit pas encore, voyez St Foix, Essai sur 
Paris / praescription acquise contre le roy. Reconnue par Philippe le Bel, donc la maxime, que les roys de France 
sont toujours censés mineurs est nouvelle (Leydet). 
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Petragoricensem pertinere ; nec intendentes praejudiciare in aliquo vigerio supra dicto. In cujus rei 
testimonium, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis anno Domini 
millesimo ducentesimo nonagesimo, mense septembris. 
Et sur le repli, tradatur magistro Heliae procuratori comitis petrag., in alba cera. 
Il n’y a point de signature dans cette charte, qui est une copie expediée dans le meme temps que 
l’original., dont elle tient lieu. Le sceau est perdu mais il subsiste encore la bande de parchemin à 
double queue qui le laissoit pendre au bas. Cette piece est en parchemin d’une belle ecriture en 
caracteres ludoviciens. Mais elle commence à deperir. Les extremités de lignes sur la droite sont 
perdues, le parchemin tombant en lambeau de vetusté. N° 5. 

__________________________ 

Extrait d’une procédure contre Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de Roussille, et le sindic des 
chanoines de St Front, au sujet de certains villages (1477). 

In dossier E 729 aux AD 64. 
1256Sur un procès entre Gascies Arnauld de Videran, sgr du chasteau et chatellenie de Roucille, 

dioc. de Perigueux, d’une part, et le sindic des chanoynes et chapitre de St Front de Perig. d’autre 
part, pour raisons de certains villages et heritages assis au-dedans de la dite chatellenie, que ceux-ci 
revendiquoient, le parlement de Bordeaux reçoit l’appel interjetté du seneschal de Perigord, par Jean 
de Chastenet dit Reugart et Guillaume de Balbeyron qui avoient été troublés dans leur labourages de 
deux de ces villages, appellés la Ferrandie et Balbeyron parroisse de Douville, lesquels le sgr de 
Roucille (Bideran) leur avoit donné à amphiteose, ils en demandoient la jouissance sous caution 
pendant le debat. L’arret est 2 aout 1477. 

Par l’exequatur du seneschal de Perigord, on voit qu’il s’appeloit Ludovicus Sorbier, dominus de 
Paray, consiliarius et cambellanus domini nostri regis, capitaneus Brageraci et Montis Domae ejusque 
senescal. Petrag., 7 aout 1477. Belcerii … de Mota scriba. 

____________________________ 

Plaintes des vicaires de St Antoine, contre le chapitre de St Front, qu’ils accusent d’avoir empiété 
sur la fondation du cardinal de Périgord (1477). 

Référence non connue aux AD 64. 
1257Memoyre pour remonstrer à tres hault et souverain prince mgr le compte de Perigort, protecteur, 

presentateur et conservateur des vicairies fondées par feu reverend pere en Dieu mgr Taleyrand de 
bonne memoire cardinal Sancti Petri ad vincula, en l’esglise seculiere et collegiale monseigneur St 
Front de Perigueux, les choses desquelles les pauvres vicayres desdites vicayries qui sont presens sont 
frustres et privés et leurs predecesseurs ont esté, obstant les guerres et la pauvreté du pays. 

Et premierement sont frustrés les dits vicaires de certaine part des dysmes de la parroisse de 
Brassac au diocese de Perigord, et de plusieurs autres cens, rentes aquises per mondit seigneur le 
cardinal aux dites vicayries, lesquelles choses tiennent les seigneurs de l’esglise cathedrale de St 
Estienne de Perigueux. 

Item sont frustres les dits vicayres des acquisitions des dysmes, cens, rentes faites par mondit sgr le 
cardinal en la parroisse de Lisle1258, située  
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en la dite dyocese lesquelles chouses tient monsieur l’abbé de Chancellade1259, dyocese de 
Perigueux1260. 

Item sont frustres les dits vicayres des acquisitions des dismes de blés, de vins, cens et rentes faites 
par mon dit sgr le cardinal en la parroisse de Celle, diocese de Perigueux, lesquelles chouses tient le 
curé et recteur de la dite eglise. 

                                                 
1256 dans la marge gauche : n° VI. / Gascies Arnauld de Bideran, sgr de Rousilhe, 1477. 
1257 dans la marge gauche : n° 11. / plainte des vicaires de St Front contre le chapitre de cette eglise, etc., et 
autres. 
1258 nom de lieu ecrit en caractères grecs. 
1259 en caractères grecs. 
1260 ibidem. 
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Item sont frustrés les dits vicayres des acquisitions des dysmes des villages de la Vaure et de la 
Plante situés en la parroisse d’Agonac, diocese de Perigueux adcquises dehuement par mondit 
fundateur des dis vicaires, lesquelles tient et sont en procès en monsgr de Perigueux. 

Item sont frustrés les dits vicayres des acquisitions des dysmes des villages de Puy Las Fons et 
Ailhebault et Los Chanebaulx assis et posés en la parroisse de Champanhac diocese de Perigueux, 
lesquelles choses tient mr le pretre de Champanhac, aquises come dessus. 

Item est vray que les dits vicaires des dite vicayries ont joy et usé pacifiquement et quietement par 
le passé de cent ans et plus qu’il n’est mémoire du contraire des dismes de blés, vins, chambres et lins 
et autres dismes c’est à sçavoir des territoires des Vervilles, des Champs, des Rameys, de St Fronx et 
de Puy Petatz situés et assis ez parroisses de St Front et de Trelhissac, près ladite ville de Perigueux et 
des dismes du territoire de la Grasseria Duromegal, et de certaine partie de la parroisse de Bolazac, du 
Puy Corbon, en la parroisse d’Asturs et de plusieurs cens et rentes tant en bleds que en deniers, 
lesquelles choses susdites ont esté les dits vicaires en proces avec les dits seigneurs chanoynes de mgr 
St Front de Perigueux par l’espace de XX ans et plus auquel ont mys les dits vicaires tout le revenu 
des vicairies et de leur patrimoine bien largement, tellement que les pauvres vicayres ont esté contrains 
par force et menaces de prendre une petite recompense, laquelle n’est pas suffisante ne raisonnable 
pour les chouses dessus dites ains pour parvenir à leur entention par beaulx langages ont promis de 
recompenser les dits vicaires d’un benefice de quatre XX ou cent livres et rationer avec eux ladite 
recompense de laquelle n’en font rien. 

Item des chouses dessus dites ont les dits vicaires bons instrumens des acquisitions et assenses 
faites par les predecesseurs des dits vicaires presens. 

Item, et pour les choses dessus dites specifiées et declarées, ont eu les dits vicaires de Rome deux 
lettres apostoliques de significavit, et plusieurs [eng--ges]1261 pour recouvrer les dites chouses et fait 
executer ez lieux ou se appartenoit de ce faire, desquelles n’en ont fait compte les dits detempteurs. 

Item est vray que mgr le cardinal par testament et derniere volonté a donné1262 pour decorer ses 
chappelles plusieurs beaux vestements et riches de drap d’or, de soye et d’aultres ornements comme 
calisses dorés, ymages dorées, chandelliers, encensiers, canetes, benestier et esparsour, et une navette 
d’argent, la boete pour mette les hosties, et aussi cuylliers d’argent1263, pour mettre le vin et l’eau au 
calisse et l’evangelistier, et l’espistollier couverts d’argent, et a voulu le dit fondateur que en temps 
que le service des dites vicairies avoit esté fait, que les dits ornements et ymages fussent portés à 
decorer le grand autier de la dite eglise de mgr de St Front et est vray que des dits ornements et joyaux, 
les dits vicayres avoient acoutumé d’avoir les dits ornements pour faire le service es dites chapelles et 
une clef et le syndic des dits chanoynes une aultre, lesquels dits chanoynes ne veulent permettre etre 
fait le service es dites chapelles, ainsi que le dit fondateur l’a ordonné, et l’ont tout ratiré à eux et en 
font à leur volonté et despouylle les pauvres chapelles. 

Item et les dits ornements pour acquerir certaines dismes et rentes ont vendu les dits chanoynes une 
chappe d’or à Lymoges, pour le prix et somme de mille ducats ou environ1264. 

Item plus un benestier et son esparsour poysant dis huict mars d’argent, lequel fut donné par le dit 
fondateur aux dites chappelles, et un chandelier d’argent poysant quatre mars d’argent. 
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Item est vray que mes dits seigneurs les chanoynes levent et ont accoutume de prendre et lever 
toutes les offrandes venant es dites chappelles, et sont tenus de reparer et faire reparer et tenir les 
couvertures des dites chappelles, lesquelles sont en grand dangier de tomber en ruyne, et pour ce faire 
n’en on fet les dits vicayres en parler aux dits chanoynes pour la grand crainte et subjection en quoy ils 
sont envers eux. 

Et pour ce que le tout et bien entendu supplient tres humblement les pouvres vicayres des dites 
vicayries de mgr le cardinal audit sgr conservateur d’icelles, et à son bon conseil, de y mettre et faire 
mettre et donner ordre es chouses dessus dites que de raison. 

Et consideré la noble fondation des dites vicayries et pour les mieux decorer et honourer et ouster 
les dits vicayres de la dite subjection où ils sont, seroit bon qu’il fut le bon plaisir de monsgr faire tous 

                                                 
1261 abréviation non déchiffrée. 
1262 dans la marge gauche : dons du cardinal de Perigord aux chapelains de St Antoine. 
1263 dans la marge gauche : liturgie : vin et eau mis dans le calice avec les cuilliers. 
1264 dans la marge gauche : chappe d’or vendue par les chanoines de St Front. 
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les vicaires advenir chanoynes créés en la dite eglise de mgr St Front qui se auroit bien delegue nostre 
saint payre le pape et les dits vicaires supplians seroient grandement tenus à prier Dieu pour la tres 
noble seigneurie … linhée1265 de mondit sgr et pour tous son bon conseil, en papier non signé, mais 
ecrit vers la fin du XVe siecle. 

___________________________ 

Exécution des lettres patentes du roi Philippe de Valois, en faveur du comte de Périgord Roger-
Bernard, contre les maire et consuls et le chapitre de St Front de Périgueux, pour faire jouir le 

comte des droits et revenus que le roi lui avoit assignées à Périgueux pour le droit de commun, etc. 
(1342) 

In dossier E 826 aux AD 64 (à vérifier). 
1266 Par un eschange fait entre Philippe de Valois et le comte de Perigord, le roy luy avoit fait 

assigner par l’eveque de Beauvais, appelé ici de Biauvars, pour la terre de Bergerac cedée par le 
comte, plusieurs fonds et entre autres le droit de commun que le roy levoit sur les habitans de la ville 
de Perigueux et de Lisle, et en aucuns autres luchtz (locis). Cette assignation faite, les maire et 
consuls des 2 villes, et surtout ceux de Periguuex dont il s’agit dans cet acte en avoient appelé au roy 
allegans leur privilege de ne pouvoir etre separés de la couronne1267, et que le comte de Perigord n’y 
avoit jamais eu aucun droit. Sur cette appellation, le roy Philippe de Valois adresse des lettres de 
commission à Pierre Combes (de Combis), son juge de Bergerac pour qu’il ait à citer les dits maire et 
consuls, opposans, aux requetes de son hostel au moys de Pasques prochain venant, là où nous serons 
lors, ordonne1268, etc. Ces lettres son datées de Monsel lès le Pont Sainte Maissance, le XVIII mars 
l’an de grace M CCC XL et un (en français). 

Les habitans de Perigueux avoient allegué que les lettres (ci-dessus) impétrées par le comte de 
Perigord etoient subreptices, … attendu leur acte d’appel, et attentis periculis statu et negotiis dictae 
villae quae est in fronteriis guerrae Vasconiae situata, cujus habitatores et burgenses de die in diem 
capiuntur per inimicos et rebelles dicti domini nostri regis et in manus dictorum inimicorum traduntur, 
et quod dictus comes nunquam habuerat possessionem realem dicti communis ymo gentes dicti domini 
nostri regis hoc anno levaverant id commune et emolumenta ejusdem et quod de novo nonn recedendo 
ab aliis appellationibus suis, sed in eis persistendo ipsae partes …terum de praemissis omnibus 
appellabant, et dictam regiam majestatem petendo appellationes, sepe et sepius ac semel et pluries, per 
dictum commissarium cum instrumentis sibi dari. En consequence des lettres du roy, P. de Combis 
commissaire ordonne que les habitans sans avoir egard à l’appellation, payeront à l’avenir au comte 
les droits de commun et qu’ils luy obeissent, prout olim dicto domino nostro regi et ejus thesaurariis et 
gentibus aliis ejusdem satisfacere, parere et obedire consueverant, et les adjourne à comparution 
devant les requete de l’hostel … Acta fuerunt haec die XIa aprilis , an. 1342, in capitulo Fratrum 
Minorum Petrag. … testibus dominis Aymerico de Laguti1269, Guillelmo Barriera militibus etc. (de 
Helie de Papassel, avec sa grille ou paraphe, en parchemin). 

_______________________________ 

Information faite par Aimar de La Borie, conseiller au Parlement de Bordeaux, à la requête 
d’Alain sire d’Albret, lieutenant général pour le roi en l’armée  qu’il envoyoit ès parties d’Espagne, 
sur certains abus commis sur le peuple par le receveur des Aides de Périgueux, sur la conduite des 

vivres, etc. (1475) 

Référence non connue aux AD 64. 

                                                 
1265 dans la marge gauche : linhée pour lignée, gloss. 
1266 dans la marge gauche : n° 13 / les maire et consuls de Perigueux s’opposent à la cession que le roy fait au 
comte de Perigord, du droit de commun sur leur ville / par l’eveque de Beauvais, par acte passé par Bernard 
Durestal notaire de Perigueux, sub data decimae tertiae diei introitus mensis januarii anno Domini 1341. 
1267 dans la marge gauche : privilege de nos predecesseurs où etoit contenu que nous ne les pouvons mettre hors 
de notre main, etc. (voyez la note 22 infra), 
1268 dans la marge gauche : ordonnent neanmoins que nonobstant cette appellation, le comte resteroit en 
possession des droits à luy cedés. 
1269 dans la marge gauche : Aymericus Laguti, miles, 1342. 
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1270Alain sire d’Albret, comte de Perigord etc. nommé par le roi Louis XI son lieutenant general en 
l’armée qu’il avoit envoyé en Espagne, ayant donné commission au receveur pour le roy en Perigord, 
de faire venir des vivres du Perigord en cette armée, il reçut des plaintes sur les concussions1271 etc., 
que commettent le receveur nommé Raymon Arnal. C’est pour1272, le sire d’Albret donne des ordres 
(de Bayonne, 9 mars 1475 à Aymer (Aymeric) Laborye conseiller du roy en sa court de parlement 
seant à Bordeaux et son juge mage en 
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Perigord, d’en faire les informations, ce qui est prouvé par la deposition de plusieurs temoins, dans 
lesquelles je remarque seulement … que messire Hugues Bayle chevalier sgr de Razac, lieutenant du 
seneschal de Perigord, agé de 60 ans, 21 mars 1475, dit avoir vu : lettres du roy adressantes à messire 
Bernard Lauret premier president de Tholose1273 et au dit receveur par lesquelles le roy leur demande 
expresse commission de faire mener et conduire dudit pays de Perigort, Agenois et Quercy, vivres tant 
de bleds vins, avoines que [la---]1274 en la dite armée. 
Le receveur composa et convint que : tout le pays de Perigord compris les privilegiés a quatre cent 
pipes ble, c’est à açavoir 200 froment et 200 avoines pour tous vivres. Le neveu du receveur (Bernard 
Darnal) commis à ce, luy avoit dit (au dit H. Bayly) qu’il vouloit que pour egaler la dite quantité de 
vivres, l’on se ensemblast pourveu que aucune somme n’en fut imposée sur la dite ville de Perigueux 
et de Montignac, ne sur le clergié, combien que par une lettre missive à luy addressée ledit receveur 
luy mandast que là, par la dite composition faite à Bayonne, tout le pays y etoit, comprins tant 
privilegiés que autres, en la dite somme de quatre cent pipes, hors le clergié. 
Le 23 mars 1475, à Bergerac frère Helias de La Mote religieux de l’ordre de St Benoit prieur du 
prieuré St Martin de Brageriac1275 depose comment ce receveur des aides de Perigord luy avoit eu de 
là l’argent sous ombre que le roy avoit reçu des plaintes contre luy, qu’il avoit saisi des pippes de 
soille trois de froment dans ses garnies, et ving pipes de vin de quarante qu’il avoit dans son chaille ou 
sellier, pour les faire conduire à Bayonne. Il en exigoit encore sept mille ecuts à emprunter, disoit-il de 
la part du roy, et parce que le roy avoit seu qu’il en avoit quatorze mille, promettant d’ecrire pour luy 
au roy et de l’excuser, mais il ne trouva dans son [----] 1276 que 27 nobles neufs ou dix pieces vieulx, et 
environ 15 ou 16 mars d’argenterie. 
A Sarlat, le XXVI mars an susdit1277, memes extorsions à Beauvoir (Belvès) en Sarladois, et à Sarlat 
etc. … messire Guillaume Audin curé de Beauvoir et frere Arnault Vesiac de l’ordre de St Benoist 
prieur de Beauvoir en Perigord, deposent de meme, etc. 
Au lieu de St Cibran (St Cyprien), 25 mars 1471, Jean Lavernhe habitant du lieu de Baynac et son 
oncle Arnault de Pueche Arri deposent de meme pour St Cyprien, Baynac, etc. 
Il est dit que cet Arnault de Pueche Arry n’a signé sa deposition, pour ce qu’il est homme non lettré et 
qui ne sçait ecrire. 

_______________________________ 
1278Extrait d’une lettre du sire d’Albret au roy Louis XI dans laquelle il luy mande les succès de son 

armée en Espagne1279, il y dit que : tant qu’il etoit pret à partir pour prendre Arenterie, ils avoient été 
advertis que les Espagnols s’etoient departis, et le plus secretement que pusmes, allames à nostre 
entreprise, mais y furent assavantes tellement que trouvasmes à deux traits d’arc de la dite Renterie le 
comte de Salins en bataille avec IIIIc genetaires1280 et VIIIm homes apuyés sur une montaigne fort à 
                                                 
1270 dans la marge gauche : liasse cottée n° 14. 
1271 dans la marge gauche : concussions en Perigord, 1475. 
1272 mot(s) manquant(s) sans doute (note Cl. R.) 
1273 dans la marge gauche : Perigord compris dans le ressort du parlement de Toulouse, 1475. C’est à cause de la 
suppression du parlement de Bordeaux, cette ville etant alors [--jour] du duc de Guienne, et pour cela etc. 
Histoire du Languedoc. 
1274 non compris. 
1275 dans la marge gauche : prieuré de St Martin, ordre de St Benoit. 
1276 mot non compris. 
1277 dans la marge gauche : ainsi l’année commençoit encore à Pasques, non à l’Annonciation en 1475 en 
Perigord. 
1278 dans la marge gauche : … du brouillon d’une lettre du sire d’Albret / n° 14. 
1279 dans la marge gauche : guerre d’Espagne, 1475. 
1280 soldats à cheval de l’armée espagnole (Cl. R.). 
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leur avantage et mesmement pour nous porter domaige si nous fussions mys à donner l’assault à la 
place. Lorsque les vesmes, mons. du Fou et moy, avec l’opinion de vos cappitaines, mismes certains 
lacayes que j’avois de mes terres et de labrit avec certins francs archiers, à gagner une montaigne près 
d’eux, et envoyant armés des gens d’armes à cheval pour leur tenir espaules, et fismes apporter quatre 
coulevrines qui etoient ordonnées pour l’avant-garde, qui besoignerent fere bien, tellement que 
l’escarmouche se leva, et l’on advança faire marcher l’avant-garde, de laquelle etoit le cappitaine 
Odet1281, avec cent lances par le haut de la montagne mr du Fou avec certain nombre de francs archiers 
et le seneschal de Lebret, avec mes lacayes, par le devant, et tellement furent fondés qu’ils se misdrent 
en fuite, et en effect en a esté tué plus de VII cent et pris environ IIIIc, dont il y a bien LX genetaires, 
et tous ceux de la Renterie s’enfuyrent à St Sebastien, et abandonnerent la ville laquelle fut mise à feu, 
et lors le cappitaine Odet avec lesdits gens d’armes chasserent le comte de Salins avec une bande de 
personnes jusques à Arnyany et ou fut tué et prins beaucoup de gens et mons. du Fou avec les dits 
francs archiers et autres gens d’armes chasserent les gens de pye jusques à la 
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Renterie, où il fut fait grand meude et icelluy lour mesmes alames prendre une forte place nommée 
Vellonague assise entre la Renterie et Fonterabye qui se rendirent à ma volonté et vous certifie sire, 
que c’est une tres forte place en un rochier. J’ y ais laissé IIc de mes lacayes et ai intention de la faire 
bien garder car c’est sa plus belle fronterie et le plus beau guet de Guispusgne. 
Sire, touchant ce que m’a dit Chando de par vous de ne mettre point votre armée en azart etc., il le luy 
promet, … depuis ces lettres ecrites, on m’a appris que ceux de Fontarabye en reparant leurs murailles 
en est tombé une gande berche qui seroit chose de nous diligenter d’y aller, sire il est arrivé du pais de 
Xaintonge ceste semaineX vaisseaux chargés de vivres, mais vous plaise vous escrire aux 
commissaires que toujours ils nous facent venir vivres car c’est la chose dont nous avons plus de 
necessité, parce que par deça n’y en a nul, mon très redoubté sgr etc. 

____________________________ 

On connaît quelques gentilhommes du Perigord qui servirent dans cette armée d’Espagne en 1475 
par le rolle des logis pour mgr d’Albret à Bayonne 1475 : 

Premierement, monseigneur, ses pages et sommiers XXIII chevaux, mr le seneschal d’Albret X 
chevaux, mr Dufou VI ch., mr du Douet V ch., le maistre d’ostel III ch., Loys de Montagne et Jehan 
du Barry V ch., les secretaires et chapelains VI chev., les bouteillers et cuisiniers VI ch., les 
poursuivans et heraus IIII ch., mr de Fayolle et Loys Dautry VI ch., Amaniou et Poudus III ch., 
Ligoure et autres escuyers VII ch., le harpeur et ses compagnons V ch., mr de St Genes VI ch., St 
Meart et Rollant III ch., mr de St Morice III ch., mr de Lissac IIII ch., mr Lepravos1282 V ch., le 
cappitaine de Lesparre III ch., mr de St Jehan Ligoure V ch., mr de Bourdeille VII ch., mr de St Vict V 
chev., Foulcade de la Jaumont IIII ch., mr de Perusse IIII ch., mr de St Martin III ch., mr Lefrançois III 
ch., mr de Cosnac VII ch., mr de Lamothe V ch., François Ducret et Reviere V ch., Antoine de Lignac 
III ch., les varlets de chambre IIII ch., les trompettes et menestriers V ch., mr de Puyloange VI ch., mr 
Demes VI ch., mr de Poyanne III ch., mr de Caupene X ch., mr de Gamarde III ch., mr de Bordes III 
ch., mr de Bretailhs VI ch., le cappitaine de Tartas IIII ch., le bayle de Meransin III ch., mr de Golfe et 
de Casquans IIII ch., Janot de Caune V ch., mr de Salignac VII ch., mr de Caumont VIII ch., mr de 
Montpezac VII ch. (fin). Ecriture vers 1475. 

_________________________ 
1283Articles et conditions de la treve et abstinence de guerre entre le roy, ses sujets etc., et le roy de 

Sicile et ses sujets, pour trois mois, arretés par le sire d’Albret et lieutenant pour le roy en l’armée 
d’Espagne, le IIII sept. M CCCC LXXVI, a commence le V de ce mois de sept. et finiss. le VI de 
decembre ensuivant, … que le commerce sera retabli …, que le château de Velonague demeurera entre 
les mains du roy, ont été ordonnés conservateurs des dites trèves mr de Lebret comte de Dreux pour le 
roy, et pour le roy de Cecile le comte de Haro connetable dudit roy de Cecile, lesquels porront 
constituer conservateurs chacun de leur cousté tels qu’il leur plaira … pour punir et chatier les 
infracteurs des ditres treves. 
                                                 
1281 dans la marge gauche : le capitaine Odet d’Aydie. 
1282 patronyme non assuré. 
1283 dans la marge gauche : treves 1475 entre Louis XI et le roi de Sicile. 
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_________________________ 

Memoire sur la guerre et l’armée de Biscaye. 

Une armée fut convoquée en Biscaye par Louis XI, par ce motif qu’il explique dans des lettres, 
signé Cordes. Comme [---]1284 naguerres pour obvier à plusieurs entreprises que en nous pays de 
Gascoigne et duchié de Guienne aucuns nos adversaires nous ayons par le droit et deliberation de 
plusieurs sgrs de nostre sang et lignage et gens de nostre grand conseil envoyé tant par mer que par 
terre sur la frontiere des dits pays une bonne et grande armée et certain nombre de francs archiers et 
entre autres ceux de votre seneschaucie qui y sont de present etc. Le roy luy enjoint de faire la levée 
des deniers necessaires à les soudoyer, à raison de III livres X sols tournois pour la paye de la demie 
année de chaque franc archier, somme qu’il doit faire tenir à Bayonne. 

_____________________________ 
1285Loys par la grace de Dieu au seneschal de Bazadois … salut. Comme presentement pour 

certaines grandes et raisonnables causes de nous mouvans avons conclu et deliberé de en brief envoyer 
ez pays de Biscaye et royaulme de Casteille certain grand nombre de nos gens de guerre tant de 
l’ordonnance que des nobles et francs archiers de nostre royaulme et entre les autres les nobles et gens 
de nostre arriere ban des dits pays et seneschaucée de Bazadois et autres marchissans 
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et circonvoisins des dits pays de Biscaye et realme de Castelle, et ordonné chiefs en la dite armée 
nostre amé et feal cousin conseiller et chambellan, le comte de Brienne sgr de Chaumont, gouverneur 
de Champaigne et seneschal de Poictou, pour quoy et ad ce que les nobles et gens de l’arriere ban 
soient advertis qu’ils se mettent sus et tiennent prets et en monture et abillement, soit besoing de 
commettre et ordonner aucun en ce expen.1286 et connoissant nous ce consideré, vous mandons et 
commettons par ces presentes que en toute diligence vous faites crier, publier et sçavoir de par nous à 
tous les nobles et gens du dit pays et senesch. de notre ban et arriere-ban et qui ont accoutumes de 
suyvir les armées sur peine de confisc. de leurs fiefs, terres et seigneuries … quels se mettent sus en 
monture et abillement souffisant etc., et marcher où et quand par nostre dit cousin leur sera mandé …, 
donné au Plessis du Parc le XXI aoust l’an de grace mil CCCC LXXVI, ainsi signé [---olineau]1287, et 
plus bas, Cordes. 

Dans une autre lettre du 24 septembre 1475, le roy dit qu’il a envoyé à cette armée en Biscaye … au 
secours et aide de nostre très chier et amé et alié le roy de Portugal, à l’encontre de ses ennemis … 
pour y conduire lartillerie, il ordonne qu’on prenne en Berri, Limousin et la Marche, rien ailleurs, les 
chevaux, voiture etc.1288 

_________________________ 

Lettres à l’official de Périgueux par Henri de Cugnac damoiseau de Périgueux, dans un différend 
qu’il avoit avec Arnaud de Bourdeille et Foulque de Forces, damoiseaux, à raison d’un village 

(1409) 

In dossier E 682 aux AD 64 ? (à vérifier). 
1289Lettres de l’official de Perigueux impetrées par : nobilis Henrici de Cunhaco domicelli, habitant 

de Perigueux, comme tuteur de Guillaume Estienne ; Jehanne et comitissa de Cunhaco domicell., 
mineurs de 20ti ann., ses enfans, et et de feue Jehanne Vigeria domicell., pour fere un examen [a f--
ur]1290 à raison du village de la Borie de Porta, parr. de Treillisac qu’il revendiquoit contre Arnaldus 
de Burdelia, Fulco de Forcia domicell., Guill. et Henricus Bonnauds clercs, etc. … octobre 1409, en 
parch. scellé etc. 

_________________________ 
                                                 
1284 mot non compris. 
1285 dans la marge gauche : Le comte de Brienne sgr de Chaumont commande l’armée de Biscaye, 1475 / liasse 
cottée n° 14. 
1286 fin de ligne peu claire, ou tronquée. 
1287 patronyme non déchiffré. 
1288 dans la marge gauche : liasse cottée n° 14. 
1289 dans la marge gauche : n° 15 / Cunhac. 
1290 non compris. 
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Réponse des chanoines de St Front de Périgueux faite aux gens du sire d’Albret comte de Périgord, 
pour raison du pariage de St Front (1502). 

Référence non connue aux AD 64. 
1291 Sur le different que le chapitre de St Front avoit avec le sire d’Albret à l’occasion des officiers 

du pariage que le comte de Perigord vouloit nommer seul, l’affaire fut mise en compromis, mais 
comme les arbitres différoient de prononcer le sgr de Puyguyon chargé par le sire d’Albret de finir 
cette affaire somma les chanoines de la faire terminer etc. Ceux-ci repondent … qu’il n’y a sgr et 
prince en ce royaulme à qui ils veulent faire plus de service que à luy et leur deplairoit d’avoir proces 
avec luy etc. mais refusent de nommer un autre arbitre autre que ceux qu’il avoit déjà nommés. L’acte 
capit. in origina (expedition) porte que a [----]1292 … mention collegiale St Front, Petrag., die quinta 
april. M quingent. secundo (1502) venerabiles viri domini Johannes Tilbaudi, Senier, Archambaldus 
Montozo, Jehan de Montardit, Johannes Robbereti, Petrus de Grossa, Stephanus Gr., Folcaudus 
Soutron1293 et Johannes Tilbaudi junior, canonici dictae ecclesiae capitul. pro se et suis concanonicis 
etc. (------1294). 

___________________________ 

Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI comte de Périgord, sur 
lequel fut rendue la sentence arbitrale qui précède (1245) 

In dossier E 612 aux AD 64. 
1295P. Dei gratia abbas et capitulum Sancti Frontonis Petrag., omnibus ad quos praesentes litterae 

pervenerint, in Domino salutem. Noverint universi quod cum nobiles viri Philippus de Grandi Campo 
…cen. (bituricensis, ex infra, n° 17) ballivus et Gerardus de Malamorte senescallus petragoricens.1296, 
de speciali mandato domini regis Franciae et ad partes illas venissent pro quibusdam questionibus, 
gravaminibus et guerris quae erant in petragor. dioces.1297 (2 ou 3 mots dechirés) diocesis sopiendis, et 
specialiter pro discordia quae inter nos et nobilem virum Heliam comitem petragoricensem 
vertebantur, tendem tam nos quam idem comes, compromisimus in dictos nobiles viros pro omnibus 
questionibus quae movuntur vel moveri possunt inter nos ex una parte1298 pro ecclesia Sancti Frontonis 
et dictum comitem ex altera super procurationibus, quaetis, talliis, bladagiis, hospitiis, angariis, 
perangariis sive manoperis1299, exercitu, exactionibus, redditibus et legatis justitiis et consuetudinibus, 
juribus, violentiis et rapinis et dampnis, et omnibus controversiis et petitionibus quas habemus vel 
habere poteramus contra dictum comitem super praemissis vel aliis, vel ipse comes contra nos vel 
homines nostros et terram nostram corporali (un ou 2 mots rongés) juramento quod quidquid 
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inde dicerent arbitrando, judicando seu etiam … alio quocumque modo … reciperemus omni tempore 
… pro nobis et nostris successoribus … et quod nunquam aliquo tempore contra veniremus vel aliquid 
… nos vero praestitimus juramentum1300 praedictum per magistrum (un mot rompu) cantorem, … (un 
ou deux mots rompus) celerarium, et P. de Condeone concanonicum nostrum. Idem vero comes in 
persona sua juravit et fecit nichilominus pro se jurare G. de Malaiolas, Heliam de (un mot rompu, et 3 
ou 4 effacés), in cujus rei testimonium nos concessimus praesentibus litteris … et idem comes sigillum 
suum fecit apponi, actum et datum in … (2 mots effacés) Minorum petragoricen., in die sancti 

                                                 
1291 dans la marge gauche : n° 16 / chanoines de St Front 
1292 mot non compris. 
1293 certains patronymes non assurés. 
1294 note entre parenthèses non déchiffrée. 
1295 dans la marge gauche : n° 20 / Compromis entre l’abbé de St Front de Perigueux, et Helias comte de 
Perigord. Nota : Ce P. ne prend que le titre d’abbé. 
1296 dans la marge gauche : Gerald de Malemort, seneschal de Perigord, 1240. 
1297 dans la marge gauche : suppleé sur un vidimus de l’an 1292 qui est au n° 17 de ce chapitre. 
1298 dans la marge gauche : L’eveque de Perigueux ne prend ici que le titre d’abbé de St Front (c’etoit P. de St 
Astier – Leydet). 
1299 dans la marge gauche : parangaria idest manopera, gloss. 
1300 dans la marge gauche : serment preté par une tierce personne etc. 
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Nicholai anno gratiae M° CC° XL° …1301 ex autographo, caracteribus Ludovisiis optime scripto, et 
pendebant tria sigilla, superstitibus dumtaxat duabus lemniscis pergamen absque sigillis hodie 
deperditis (ce titre original est rongé des rats en plusieurs endroits et de 5 pouces en quarré). 

____________________________ 

Procédure et sentence interlocutoire entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, comme mère 
et tutrice d’Archambaud IV et ses enfants d’une part, et le sindic et chapitre de St Front (1312). 

Référence non connue aux AD 64. 
1302Le n° 21 est une piece assez inutile par elle-meme, c’est un acte de procedure judiciaire ou 

sentence interlocutoire, que j’omettrois entierement si je n’avois cru observer, pour l’histoire du droit 
l’usage de demander au roy des lettres pour constituer procureur dans les affaires des pupilles, etc., et 
de plus les noms des enfans d’Helies de Taleyrand et de Brunissende de Foix. 

Actum in assisia de Petrag. domini senescalli quae fuit die jovis ante festum beati Georgii anno 
Domini 1312, comparuerunt in judicis coram nobis mgr H. de Castella procurator et canonic. capituli 
Sti Frontonis … et Hel. de Chavantona procurator nobilis mulieris Brunissend. de Fuxo comitiss. 
Petrag. tutricis nobilis impuberis Archambaldi comitis Petrag. … per quasdam litteras etc. Cum 
procurator … capituli … dicaret et opponeret dictam tutricem non posse de jure procuratorem 
constituere in causa impuberis maxima lite non contestata pars dictae tutricis dixit quod immo de 
speciali privilegio a domino nostro rege sibi concesso, cujusmodi privilegium nobis ad idem exhibuit 
quo etc … procuratorem dictae dominae comitissae duximus admittendum virtute privilegii praedicti. 
Suivent des conditions pour les depens, puis les lettres de procuration que la comtesse declare donner, 
ex speciali gratia nobis facta super hoc per dominum nostrum Franciae regem, cette procuration de 
Brunissende est datée de Perigueux, samedi in vigilia festi beati Georgii anno Domini M° CCC° 
duodecimo. Ce privilege du roy est tel : Phil., Dei gratia Franc. rex universis etc. Notum facimus nos 
de speciali gratia concecisse dilectae nostrae comitissae Petrag. tutrici seu curatrici Archambaldi filii 
sui comitis Petrag. quod etiam ante lites contestationem procuratorem possit constituere in omnibus ac 
singulis causis dicti domini comitis contra adversarios suos quoscumque coram quibuscumque 
secularibus regni nostri judicibus agendo et deffendendo motis et movendis quodque ipsa per 
procuratorem sit constituta in eisdem causis in nostra curia Parisius personaliter admittatur usque ad 
annum. Datum Viennae VIa die aprilis anno Domini millesimo CCC° duodecimo. Tenor vero dictae 
tutelae talis est. Noverint universi quod regnante illustrissimo principe domino Philippo Dei gratia 
Franciae rege anno Domini M CCC° undecimo die mercurii post festum sancti Hylarii apud Petrag. in 
domo Fratrum Minorum dicti loci, in praesentia mei notarii et testium subscriptorum coram nobili viro 
domino Joh. de Arreblayo milite dicti domini regis ejusque senescallus petrag. et caturc. [-----] 
constituta personaliter nobilis domina Brunissend. de Fuxo relicta spectabilis viri defuncti H. 
Taleyrandi quondam comitis Petrag., dixit et proposuit quod idem comes quondam vir suus 
Archambaldo, Taleyrando, Rogerio Bernard., Margaritae, Agneti et Johannae liberis suis et dictae 
Brunissendis impuberibus superstitibus et nullo eis in testamento dato tutore decessit et cum tutela 
praedictorum liberorum ipsi Brunissendi matri eorumdem secundum juris ordinationem deferetur, et 
ipsa sit coeteris omnibus praeferenda ipsa volens et affectans -- dixit, subir. tutela hujusmodi, petiit per 
dictum dominum senescallum se ad eandem tutelam admitti seque tutricem dictorum liberorum 
constitui et decerni offerens se praedictam facere omnia et singula quae de jure facere teneretur quibus 
praestitis praefatus dominus 
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1301 dans la marge gauche : je crois qu’il y a plusieurs unités après parce que Baluse met la création du senesch. 
de Perigord en 1243, mais j’ai copié cette meme piece dans les archives de l’hotel de ville de Perigueux – 
Leydet. 
1302 dans la marge gauche : n° 21 / Hist. juris. Civil. / formes judiciaires pour les tuteurs, 1312. / (suit une longue 
note assez peu lisible, surtout vers la fin) on trouve cette disposition dans le droit civil : est etiam adjutor tutelae 
quem solet praetor permittere tutoribus constituere qui non possunt sufficere administrationis turelae, ita tamen 
ut suo periculo eum constituat, L. 13. § I ff. de tutelis, et dans la loy 24 ff. de adm. et per tut., il est porté : 
Decreto prætoris actor constituti periculo tutoris solet quotiescumque aut diffusa negotia sunt, aut dignitas, aut 
aetas, aut valetudo tutoris id postulet. … 
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senescallus cum [p---to] quod praedictus quondam comes in testamento suo voluit et ordinavit quod 
dicta mater esset gubernatrix et administratrix dictorum liberorum et bonorum suorum et quod nullum 
in ipso testamento dedit tutorem suis liberis supradictis eandem matrem sic affectantem et petentem 
admisit ad tutelam hujusmodi et ipsam matrem dictis liberis tutricem constituit et decrevit, et ibidem 
dicta mater promisit ... juravit ... omnia et singula ipsorum pupillorum utiliter facere, et inutilia 
praetermittere ipsorumque [ne--]1303 et personas ad commodum et utilitatem eorum bona fide custodire 
tempore debito reddere renuntiavit ... Velleyano senatus consulto et secundis nupciis, et omni alio 
auxilio in super dicta mater Heliam de Blanhaco dominum de Sancto Frontone, Heliam de 
Burdelia1304, Petrum de Petrag. domicell. (domicellos), dominum Heliam de Petrag. canonic. dictae 
cathedrae Sancti Stephani de Petrag., Stephanum de Rupe, Brunum de Saya, et dominum Gualhardum 
Peleti ibidem militem ibidem praesentes dictae tutricis praecibus et mandato, pro ea intercesserunt 
fideiussores seque et sua, et dicta mater in forma juris obligaverunt, etc. … dictus vero dominus 
senescallus super praemissis auctoritatem suam interposuit et decretum dedit … petierunt intrument., 
etc. Acta fuerunt haec Petrag., anno, die, loco et reg. quibus supra, praesentibus discretis viris … et me 
Johannes de Corsacamsecto1305 auctoritate regio publico notario in tota senesc. petrag. et caturc. 
ejusque pertinentiis et ressorto. En parchemin, et pendoit un sceau à une lemnisque au bas, qui reste 
seule. 

_______________________________ 

Lettres des maire et consuls de Périgueux par lesquelles ils confessent qu’Archambaud comte de 
Périgord avoit donné, de grâce spéciale, aux habitants de cette ville et faubourgs, le droit de 

commun pour 9 ans, lors prochains venans, avec la condition que ce terme expiré, le comte pourra 
répéter des mêmes habitans le susdit droit de commun (1369). 

Référence non connue aux AD 64. 
1306Nos major et consules communitatis villae et civitatis Petrag., notum facimus universis et 

singulis etc. quod cum spectabilis et potens vir dominus Archambaldus Dei gratia comes Petrag. 
dederit et concesserit de sui gratia omnibus et singulis habitatoribus dictae ville et infra decos ejusdem 
commorantibus debentibus commune sive lo comu, et qui ipsum solvere consueverunt, videlicet 
dictum commune scilicet usque ad et per novem annos incipiendos a vicesima prima die mensis 
augusti jam proxime et immediate praeteriti et elapsi, et ex tunc in antea immediate ventur et continue 
computandos prout latius in suis litteris sub data infrascripta confectis continetur, igitur nos major et 
consules praedicti nolentes sicut nec decet donum gratiam et concessionem hujusmodi futuribus 
temporibus posse dicto domino comiti aut suis aliquathenus praejudicari seu prejudicium generare 
volumus et tenore praesentium concedimus quod dictus dominus comes , elapso dicto termino, possit 
et sibi libitum sit commune praedictum ex tunc exigere, petere et levare modo et forma terminis 
consuetis, dono gratia et concessione non obstantibus. In cujus rei etc. praesentes litteras fieri fecimus 
et sigillo consulatus nostro quod ad contractus utimur sigillar. Actum et datum die duodecima mensis 
decembris, anno Domini M° CCC° LX° nono, et pendoit le sceau à une lemnisque decoupée au bas du 
titre original, en parchemin (ex autographo). 

_____________________________ 

Lettres de sauvegarde, données par Arnaud de Bourdeille sénéchal de Périgord, à Jeanne de 
Cugnac pour la succession de ses père et mère (1421) 

In dossier E 640 aux AD 64. 
1307Lettre de sauvegarde de Arnaldus de Burdelia miles, seneschal de Perigord, pro illustrissimo 

principe et domino nostro domino Karolo Dei gratia Francorum rege, en faveur noble femme Jehanne 
de Cugnac pour la succession de ses pere et mere (Henry de Cunhaco) damoiseau, et Jeanne Vigiere 

                                                 
1303 non compris. 
1304 dans la marge gauche : Helias de Burdelia domicell., caution pour Brunissende de Foix, 1311. 
1305 patronyme douteux. 
1306 dans la marge gauche : n° 23. 
1307 dans la marge gauche : n° 24 / Arnaud de Bourdeille 1421 / Cunhac. 
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damoiselle. Datum Patragoris sub sigillo dictae nostrae senescalliae, die octava mensis aprilis anno 
Domini millesimo CCCC° vicesimo primo (en parchemin, et pendoit le sceau). 

____________________________ 

Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI comte de Périgord (1245) 

Vidimus (1292) de l’acte original in dossier E 822 aux AD 641308. 
1309Le n° 17 est la sentence arbitrale prononcée par les commissaires de Louis IX entre l’abbé et 

chapitre de St Front. Ceci n’est qu’un vidimus de l’an 1292, dans lequel Helias de Manhani recteur de 
Milhaco qui le fait, après avoir rapporté la teneur de l’acte de compromis tel qu’il est supra1310, au n° 
20, à quelques mots près, assez indifférents au fond, mais énoncé au nom de Helias comes Petrag., 
universis, etc., … Suit la sentence arbitrale (i. e. : Noverint universi quod cum nos Philippus de 
Grandi Campo Bituricensis, G. de Malamorte petragoricenses bailivi ad partes Petrag. a domino Rege 
Franciae pro quibusdam discordiis et dissentionibus sapiendis fuerimus specialiter destinati, et 
venerabiles viri abbas et 
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capitulum ecclesie Sancti Frontonis Petrag. ex una parte et nobilis vir Helias comes Petrag. ex altera 
super omnibus controversiis quas habent adinvicem vel habere possunt in nos duxerunt 
compromittendum alte et basse praestitis corporaliter juramentis, nos inquisita super praemissis sicut 
melius expedire vidimus veritate, arbitrando dicimus et pronuntiamus praedictos abbatem et capitulum 
et ecclesiam Sancti Frontonis, liberos et immunes una cum terra sua et hominibus suis ab omni 
impetitione dicti comitis super procurationibus, sive hospitiis, questis, taliis, bladagiis, angariis, 
perangariis, sive manoperis, exercitu justitiis, consuetudinibus, juribus et omni exactionis genere sive 
cujuslibet servitutis necnon super mercato vel alterius feudi emptione, praedicto comiti et heredibus 
sive successoribus suis super praemissis omnibus perpetuum silentium inponentes, injungentes eidem 
sub virtute praestiti juramenti ut ipse et heredes ejus a petitione, perceptione sive extorcione omnium 
praedictorum et omni alio genere exactionis et servitutis in terra et hominibus ecclesiae supradictae 
cessent de cetero, penitus per se et per alios et desistant et suos faciant omnino desistere et cessare et 
dictam ecclesiam Sancti Frontonis et terram suam et homines super praemissis quiptet penitus et 
absolvat, praeterea, arbitramur ut praefatus comes et progenitores sui et bailivi et servientes eorum a 
rapinis, exactionibus et injuriis et dampnis1311 quae tam ipse comes quam progenitores sui ecclesiae 
Sancti Frontonis et terrae et hominibus suis hactenus arrogarunt per praefatum capitulum liberaliter 
absolvantur verum de justitia duximus statuendi, ut si contingat in honore Petrag. de Senilhac de 
Vernhio et burgis seu parrochiis de Mensinhac et de Capella hominem aliquem injuste interficere, 
comes de persona interfectoris faciat quod jus vel consuetudo dictaverit, approbata et de bonis 
mobilibus damnati sexaginta solidos habeat ad nihil amplius; se extendo in omnibus aliis plena justitia 
penes acclesiam in hominibus remanente sane que cognoscimus dilectionem defensionem patrocinium 
praedicti comitis et successorum suorum capitulo praedictae ecclesiae et terrae suae et hominibus pro 
futurum, volumus et ordinamus ut praefatum capitulum eidem comiti et successoribus suis viginti 
libras usualis monetae nomine patrocinii conferat annuatim1312, de quibus in octabis purificationis 
Beatae Mariae centum solidi et totidem in octabis Penthecostes, totidem in octab. nativitatis Beatae 
Mariae et totidem in festo Beati Andreae apostoli eidem comiti vel mandato suo in Podio Sancti 
Frontonis Petragoricensis annis singulis persolvantur. Ita quod infra tres dies post requisitionem vel 
mandati sui solutio plene fiat saepe dictus autem comes et successores ejus sub debito juramenti et 
obtentu pensionis predictae dictam ecclesiam Sancti Frontonis cum canonicis suis et terram et homines 
suos ab omni dampno et gravamine tenebuntur bona fide deffendere1313, et a suis deffendi faciant sine 
fraude, nec a terra vel hominibus dictae ecclesiae quidquid de cetero contra voluntatem capituli 
exigere vel extorquere praesumant, immo homines et terram ecclesiae deffendant, cum per capitulum 

                                                 
1308 acte original ci-dessus p. 83 (dossier E 612 aux AD 64) (note Cl. R.). 
1309 dans la marge gauche : n° 17. 
1310 p. 83 ci-dessus (Cl. R.) 
1311 dans la marge gauche : remise faite par le chapitre de St Front aux comtes de Perigord de leurs violences, 
exactions et rapines passées. 
1312 dans la marge gauche : redevance annuelle du chapitre St Front au comte de Perigord, à titre de patron. 
1313 dans la marge gauche : devoirs reciproques du comte envers l’eglise de St Front, amour, protection etc. 
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fuerint requisiti, nec homines in sua protectione recipient sine licentia capituli, specialiter sciendum 
vero quod si aliqui homines pro parte tantum ad dominium ecclesiae pertinerent, pro ea parte essent ab 
omni exactione et servitute penitus a dicto comite et suis liberi et immunes, necnon illi essent in 
solidum liberi qui per divisionem in dominio ecclesiae remanerent, praemissas autem libertates quas 
homines Sancti Frontonis habere volumus et jubemus, intelligimus salvis juribus et consuetudinibus 
quas dictus comes in villa Podii Sancti Frontonis obtinet vel exercet1314, vel obtinere vel exercere debet  
page 87 / Chap. XXXVIII 
in omni casu, arbitrio seu compositione praescriptis in suo robore duraturis, ita quod in totum vel pro 
parte ullo tempore possint rescindi nec de communi consensu partium aliter contingeret ordinari, ad 
haec ut hujusmodi nostrum arbitrium stabilitate perpetua permaneat in concussum inter ecclesiam et 
comitem, pax et dilectio melius radicentur, volumus et jubemus ut idem comes et singuli successores 
ipsius postquam comites effecti fuerint et singuli praepositi eorumdem super Sancta Dei Evangelia 
jurent in ecclesia Sancti Frontonis se dictam ecclesiam personas, terram et homines fideliter 
deffensuros, et pacem praedictam inviolabiliter servaturos nec ante percipiant hujusmodi pensionem in 
super ne quid per nos vice domini regis Franciae fungentes, actum est aut ausu temerario violari 
contingat, utrique parti injungimus ut per litteras suas domino Regi supplicent1315 ut dignetur 
hujusmodi pacem et arbitrium confirmare, nos itaque praedictus comes praedictam pacem et arbitrium 
acceptantes illudque approbantes expressim ecclesiam Sancti Frontonis, terram ipsius, et homines a 
procurationibus, quaestis, talhis et omnibus aliis juxta dictorum bailivorum mandatis pro nobis et 
nostris absolvimus in perpetuum et quittamus et praestito corporaliter juramento promittimus dictum 
arbitrium et pacem nos per omnia servaturos, et non contra venturos, praedicti quidem abbas et 
capitulum nos sicut debebant liberaliter absolverunt, quidquid eis injuctum fuerat adimplentes. Nos 
etiam in testimonium praemissorum concessimus has patentes litteras sigillo nostro signatas, quibus ad 
majus munimen venerabil. patr.1316 episcopus, officalis, decanus et capitulum Petragoricensis qui 
praedictis interfuerunt necnon capitulum Sancti Frontonis de voluntate nostra sua apposuerunt sigilla, 
cum praedictorum bailivorum sigillis. Actum publice in ecclesia Fratrum Minorum Petragoricens, VII 
idus decembris, anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto. 
Nos vero praefatus Archambaldus (qui fait le vidimus de l’acte ci-dessus, lequel vidimus est encore 
vidimé par Helias Manhani supra), comes Petragoricensis pacem et compositionem praedictam ratam 
et gratam habentes eandem approbamus, promittentes praefato juramento quod per nos vel per alios 
contra eandem compositionem vel pacem nullo tempore veniemus, in quorum testimonium praesentes 
litteras sigillo nostro una cum sigillo reverendi patris domini Petri Petragoricensis episcopi, et domini 
G. De Malamorte fecimus sigillari. Actum IIII° kalendas augusti, anno Domini millesimo ducentesimo 
sexagesimo. 
In cujus visionis et inspectionis praedictarum litterarum quarum tenor talis erat ut superius continetur, 
... ego praedictus Helias Manhani praesenti transcripto seu sumpto, sigillum apposui praedictum ... 
Datum die lune in octab. Beati Michaelis, anno Domini M° CC° nonagesimo secundo. (en parchemin 
d’où pend en double cordon de fil de chanvre teint en verd le sceau de la cour commune entre le roy et 
le chapitre de Perigueux). 

___________________________ 

Mémoire fait sous Alain d’Albret contre les chanoines de St Front de Périgueux, au sujet du 
pariage qui était entr’eux (vers 1502). 

In dossier E 831 aux AD 64 (à vérifier). 

                                                 
1314 dans la marge gauche : droits du comte de Perigord sur le Puy St front. 
1315 dans la marge gauche : les missi dominici ou les commissaires royaux qui terminoient les differens dans les 
provinces n’agissoient pas par autorité de ressort, mais par autorité de confiance et de respect pour des hommes 
envoyez par le prince etc. De là la confirmation etc. voyez supra la transaction entre l’eveque et le même comte 
confirmée par St Louis. On a (supra) les lettres par lesquelles ils lui en demandoient la confirmation. / voyez 
chap. VII n° 28 supra. 
1316 dans la marge gauche : ici est un point, et après eps, et apres offic. Est-ce que l’abbé de St Front etoit pour 
lors distinct de l’eveque ? 
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1317Dans le memoire fait sous Alain d’Albret entre les chanoines de St Front de Periguuex à 
l’occasion du pariage qui etoit entre eux, on reproche aux chanoines que les instruments (lettres) du 
dit pariage furent mises dedans le trésor de la dite eglise à lettre de bonne foy, qu’alors chacun donna 
pour sa part des tenances, desquelles tenances fut faite entre les dites parties un beau et notable 
instrument de mouvance des dites tenances et leurs villages, lequel instrument de mouvence fut aussi 
mis au dit trésor du dit chapitre pour la conservation d’icelluy ... que par icelle apert que le dit comte a 
mis au dit pariage plus beaucoup de tenenciers que les dits chanoines, jacoit ce que les dits chanoines 
promissent de ce faire [----]1318 et parce que tous les princes et sgrs du sang sont été toujours de bonne 
foy, ont multiplié les eglises, se sont toujours confiez en gens d’eglise, lesquels gens d’eglise ez 
aulcuns 
page 88 / Chap. XXXVIII 
sont touiors esté fins ouvriers, juxta glosam Augustini, persona mala mundi a malis sacerdotibus 
habuere [----]1319 mesmement en la presente matiere, car par la finesse et subtilité couvertes d’un faulx 
semblant qui va le cueur des gens amblant, ains. que dit mais Jehan de Meun en son romant de la Roze 
se sont telle à subtilité qu’ils retirarent devers eux tous les enseignements concernant le pariage et 
mesmement le vray original et la dite mouvance. 

Item et longtemps a sans appeler le dit comte ne ses officiers en firent fere un vidimus ouquel la 
principalité de la preheminence de la matiere retenue en faveur du dit comte et de ses predecesseurs en 
faisant le dit pariage, a esté taisée par celui qui fit le dit vidimus. 

... par ce moyen, les chanoines ont surpris sur le dit comte tant en sa autorité du dit pariage que aussi 
ont occupé les dites tenances baillées par le dit comte tellement qu’ils ont au dit pariage 3 ou 4 cent 
livres de rente et le comte n’en a pas 50, qui est un grand larresin. 
... mais pour ce que les dits chanoynes le confessent l’ung l’autre cuident aveugler Dieu et le monde, et 
nichil novi, sur cela, at experientia docet apud multos mal.1320 quia de bonis rassionis tamen non fit 
mentio. 

Que le comte n’a jamais pu recouvrer les originaux par quelque compussion que ce soit et par une 
seconde cause, que par la commune cupidité de tous les habitans dudit pariage il n’y a hen, ny na y 
aura homme ny femme qui ne voulsist estre chanoyne de la dite esglise ou y mettre leurs fils, freres et 
cousins, ... laquelle cupidité ces chanoines ne ignorent pas, et à ce moyen tous les habitans du dit 
Perigueux sont ainxi cerfs aux dits chanoines qu’est un sanglier dans une pelge, et on fait et font de 
tous les dits habitans comme un bon homme fait de sa beste car ainsi sont ils tous abestis de la dite 
cupidité etc. 

Que le dit comte qui a toujours eté obligé de prendre ses officiers de la dite ville a esté très mal 
servi, ainsi qu’est à present, que c’est toute horrible chose, car les dits chanoines par les causes et 
moyens susdits aussitost que un des officiers meurt, ils ont recouvré toutes les lettrres de creation des 
dits officiers1321, et à ce n’ont pas esté les dits chanoines negligens, et les ont toutes devers eux, 
tellement que le dit comte ne peut en avoir ny [---]1322 ni double ny original etc. 

La 3e raison des dites surprises vient de ce que le dit sgr comte a toujours esté occupé à toutes les 
grandes affaires du royaume, qu’en l’absence du dit sgr, ils se sont efforcés d’en prendre sur luy, et luy 
faire perdre sa preheminence, et ont caché les dites lettres ou bruslées. 

Que quoique les chanoines eussent au dit Perigueux, le seneschal ils n’ont tenu comte d’icelluy ains 
pour mieulx cuider venir à leurs fins se sont dits provoquans en parlement de la creation de juge du dit 
pariage ... se sont fait bailler les commissaires en la dite cour. 

Neanmoins le comte ayant presenté requete devant ces commissaires mesmes pour que les 
chanoines purgeassent solemnellement sur les livres et les croix sur les substractions et retentions des 
dites lettres originales, en consequence les dits commissaires mandent au seneschal de Perigord, de 
recevoir la dite purgation des chanoines dans la St Martin, ... sentans les dits chanoines que le dit 
serment etoit à craindre et qu’ils avoient intention de disre par mots broquardiques contre la verité de 

                                                 
1317 dans la marge gauche : n° 10 / chapitre de St Front / Nous avons eu du mal à déchiffrer ce texte (note Cl. R.) 
1318 mot non lisible. 
1319 mot non déchiffré. 
1320 fin de ligne tronquée. 
1321 dans la marge gauche : chanoines de Perigueux enlevent les lettres etc. 
1322 mot non compris. 
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la dite substraction des dits originaux, contestarent de ne faire le dit serement solemne, ains dirent 
barbe levée que attendu que ils etoient gens d’eglise qu’il souffisoit de lever la main ou de la mettre 
sur la poitrine et Dieu le scait quel res...., ce que le lieutenant commissaire subrogé de son autorité 
contre la teneur de sa commission leur accorda. 

Et jacoit que les dits chanoines soient gens lettrés et gradués disent en la dite purgation se ignorer si 
les dites lettres du dit pariage estoie vidimus, original etc. ... aucuns confessant le dit original, et la dite 
mouvance, et les autres dient que ne scavent ce que c’est [-------------]1323 confesse la dite mouvance et 
original du dit pariage. 

Et pour abbreger, c’est la plus grand pitié de purgation et la plus grande orribl.1324 pour gens d’eglise 
... et attendu que les dits chanoines varient [---]1325 juramenti en leur purgation, on conclut dans ce 
meme que utilite de droit dut etre adjugé au dit comte. 

En papier, ecrit vers 1502, de 24 pages in fol. p. form. d’ecriture. 
_________________________ 

Lettres royaux impétrées à la chancellerie de Paris, pour les maire et consuls de Périgueux, contre 
dame Françoise de Bretagne, avec un plaidoyer fait à Paris entre les parties (1448). 

In dossier E 80 aux AD 64? (à vérifier). 
1326Charles par la grâce ..., au premier nostre huissier etc., de la partie de nos biens ames les maire et 

consuls de nostre ville et cité de Perigueux, nous a esté humblement remontré 
page 89 / Chap. XXXVIII 
exposé que par arrest de nostre court de parlement donné le IIIe jour de février mil CCC IIIIxx XVI feu 
Archambault lors lors comte de Pierregort pour certains meurtres, occisions et voyes de fait par luy 
commises fut condampné entre autres choses envers ces dits exposans en la somme de XXXm livres et 
à asseoir trente livres paris. de rente pour fonder deux chappelles pour l’ame de ceux qui avoient eté 
tués ... et oultre fut dit que avant toute confiscation la dite somme de trente mille livres et fondation 
des dites chappelles adjugées seroit prinse, levée et payée aux dits consuls ... ainsi que par le dit arrest 
peut à plain apparoir par vertu duquel et de l’execution d’icelluy fut donne par nostre dite court, les 
dits maire et consuls exposans certain temps après firent proceder par execution sur les biens dudit feu 
Archambault condampné et eurent environ sur la dite somme à eux adjugée neuf mille huict cens 
livres et ainsi leur restoit encore à payer de la dite somme de XXXm livres, XXIIm IIc livres et l’argent 
pour faire l’assiette et fondation des dites chappelles, dont ils ne purent etre payés mais advint que le 
dit arrest donné, et en haine d’icelluy, ung appelé Archambault fils du dit Archambault fit faire 
plusieurs meurtres et maux innumerables et pis que son pere n’avoit fait, et à ceste cause et pour ce 
que l’en ne le pouvoit apprehender au corps, fut adjourné à comparoir en nostre dite court de 
parlement sur peine de bannissement, de confiscation de corps et de biens et d’etre atteint et convaincu 
des cas à luy imposés, mais il n’y veult comparoir, ainsi se laissa contumacer et mettre en plusieurs 
deffaults, au moyen desquels fut depuis tellement procedé à l’encontre d’icelluy Archambault comte 
de Perigord, que par arrest de nostre dite court il fut condampné envers les dits maire et consuls 
exposans en certaines grandes sommes de deniers et semblablement envers un appellé Aymeric de 
Chabans en la somme de XVm livres qui despuis par son testament en laissa six mille aux dits 
exposans1327, desquelles sommes de deniers ne semblablement de la dite somme de XXIIm IIc livres 
deue de reste à cause du dit premier arrest les dits exposans ne purent oncques riens avoir, ains, depuis 
certain temps après le dit arrest, fut la dite comté de Pierregort donnée au feu duc d’Orleans qui la tint 
longue espace de temps sans rien payer et mesmement jusqu’à ce que pour payer sa rançon aux 
Angloys, il vendit ou fit vendre icelle comté au feu Jehan de Bretagne comte de Pentievre qui en prist 
possession et en joyt la vie durant sans riens aussi payer aux dits exposans des dites sommes, 
lesquelles le dit comté et generalement tous les autres biens qui furent aux dits criminels condampnés 
etoient et sont obligés et ypothequés et mesmement joyt jusques à ce qu’il alast de vie à trepassement, 

                                                 
1323 passage non compris. 
1324 fin de ligne tronquée. 
1325 mot non compris. 
1326 n° 28 / Lettres [----] pour les consuls de Perigueux. 
1327 dans la marge gauche : Aymeric de Chabans laisse aux maire et consuls VI mille livres des XVm qui luy 
avoient été adjugées par l’arret de 1396, 3 fevrier. 
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delaisse Guillaume de Bretagne son frere heritier qui semblablement a tenue et possedée la dite comté 
longue espace de temps sans en riens payer et en est mort saisi et vestu, delaissée Françoise de 
Bretagne mineure, son heritiere à laquelle a esté pourveu de tuteurs et curateurs des personnes des 
seigneurs des Cars, de Pierre Buffiere, et autres seigneurs du pays de Limosin lesquels seigneurs et 
comte de Pierregort dessus declarés n’ont rien payé durant leurs vie qu’ils ont tenue la dite comté de la 
reste des dites sommes, ainsi deues et adjugées par le dit arrest, aux dits exposans par quoy pour en 
avoir payement et satisfaction leur est besoing et expedient de faire adjourner les tuteurs de la dite 
Françoise qui en est ainsi que l’en1328 dit de present la contaresse, et autres qui pretendent droit en 
icelle, comme nostre très cher et amé cousin le comte d’Angoulesme, la dame d’Estampes, et le sgr de 
Boussac, affin deveoir declarer la dite comté etre obligée et ypothequée aux payements des dites 
sommes, ce que iceux exposans ne pourroient bonnement faire sans avoir sur ce nos lettres de 
provision si comme ils dient en nous humblement requerans que attendre que les dits arrests ont été 
donnés en nostre dite court et la dite adjudication faite par icelle, dont par ce moyen la connoissance 
de l’execution d’icelle 
page 90 / Chap. XXXVIII 
luy appartient qu’il est question de present de comte et de grandes sommes de deniers et entre grands 
seigneurs et diverses parties qui sont de nostre sang et toutes privilegiées et ont les unes leurs causes 
commises en nostre dite court et les autres ès requetes et me fait (font) que pour raison de la dite comté 
et de la succession desdits feus Jehan et Guillaume de Bretaigne, derreniers comtes et detempteurs 
d’icelle, en est procès ja pendant et introduit [----]1329 dite court par quoy ceste matiere qui en est 
dependant totalement et des arrets de nostre dite court y doit estre traictée et y sera plus seurement 
decidée que ailleurs, et sans en faire divers procès nous leur veillons sur ce impartir nostre provision et 
remede convenable, par quoy nous les choses considerées qui voulons à un chacun estre baillé et rendu 
ce qui luy appartient, te mandons et commettons par ces etc. ... que les dits tuteurs d’icelle Francoyse 
de Bretaigne, nostre dit cousin le comte d’Angoulesme, la dame d’Estanges et Jehan de Brosse sgr de 
Boussac, Nicole de Bretagne sa femme, et tous autres pretendans droit en la dite comté s’aucuns en y a 
eu adjournés, à certain et competant jour ordinaire ou extraordinaire de nostre present parlement 
advenir , nonobstant etc.... et parce que ... est de present question de l’execution des dits arrets donnés 
par nostre dite court1330, et de l’adjudication faite par icelle dont par ce moyen la connoissance luy en 
appartient, mesmement que par raison de la dite comté qui est obligée et ypothequée au payement des 
dites sommes, et de la succession des dits feus Jehan et Guillaume de Bretagne qui en ont prins les 
frins, et ja procès pendant en nostre dite court entre aulcunes des dites parties dessus nommées, contre 
lesquelles les dits exposans ont à intenter leur action, par quoy cette matiere qui est grande et où il est 
question de grossess sommes de deniers, et entre grands seigneurs et parties privilegiées et qui sont de 
nostre sang et parenté y pourra par un mesmes moyen et sans faire divers procès etre finie, et 
determinée, enjoignons et commendons que eux parties icelles oyes, fassent bon et brief droit et 
accomplissement de justice, car ainsi nous plaist-il etre fait... Donné à Paris le XIIIe jour de juing, l’an 
de grace mil CCCC soixante, et de nostre regne le XXVIII e, ainsi signé, par le conseil Lailly. (sur 
papier ecrit vers 1460, non signé ... suit la signification de ces lettres royaux faite par un [----]1331 
royal au comte d’Angoulesme, à Angoulesme au mois de mars l’an que l’en comte mil CCCC 
soixante1332). 

_______________________________ 
1333Autre arret du parlement de Paris du jeudi XIIIme jour de decembre mil CCCC LXI entre les 

maire et consuls de Perigueux demandeurs d’une part, et messire Gaultier de Perusse, chevalier 
seigneur des Cars, J. de Comborn seigneur de Treignac, J. Sgr de Pierre-Buffiere, J. Sgr de Bonneval 

                                                 
1328 dans la marge gauche : l’en = l’on (gloss.) / « comme l’on dit », n’est pas toujours une expression de doute, 
voyez le supplement du glossaire de Ducange, par dom Carpentier verbo nobilatio, vers la fin, contre La Roque 6 
Leydet. 
1329 mot non compris. 
1330 dans la marge gauche : le parlement connoit des causes qui sont des suites des arrets definitifs qu’il a déjà 
donnés. 
1331 mot non compris. 
1332 dans la marge gauche : 14 juin 1460. Charles VII meurt le 22 juillet 1461. 
1333 dans la marge gauche : n° 28. 
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et Bertrand de Lux seigneur de Freyssinet, chevaliers, tuteurs et curateurs de Brançoise de Bretagne, 
le comte d’Angoulesme, messire Jehan de Brosse chevalier, et Nicole de Bretagne sa femme. 

(Le procureur des dits maire etc. (Poupi----t1334), dit que le comte de Perigueux nommé 
Archambault fut condamné envers eux en XXm IIc livres, et à fonder deux messes. Après son fils fut 
condamné en XLm, et envers ung nommé de Chabannes en XVm mile (livres), lequel en donna aux 
demandeurs 6m mile, ont donné leur cas entendre et du roy obtenu lettres si conclut à declaration 
d’hypotheques pour les sommes dessus dites et alias tout pertinent dommages d’interests et despens, 
appointé est que les defendeurs en voudront à huitaine dire ce qu’il appartiendra, et cependant les 
demandeurs leur monstreront ce qu’ils ont de ce dont ils se ventent ... (en papier, ecrit vers 1460, sans 
signature). 

______________________________ 

Transaction entre Roger Bernard, comte de Périgord, et les maire et consuls de la ville de 
Périgueux, portant cession et transport en faveur de ces derniers de la moitié de la justice de la cour 

du Célérier (1353).1335 

In dossier E 827 aux AD 64. 
1336La liasse cottée 25, en beau velin, large de 2 pieds et long de 4 pieds 3 pouces, d’une tres belle 

ecriture fort nette en encre verte, aujourd’huy tirant sur le gris, est la transaction en original passée 
entre Roger Bernard comte de Perigord et les maire et consuls de la ville et cité de Perigueux, ceux-ci 
agissant en vertu d’une lettre ou deliberation particuliere du maire et consuls de Perigueux et d’une 
deliberation aussi particuliere des principaux de la ville, 
page 91 / Chap. XXXVIII 
bourgs et barris d’icelle, par laquelle transaction, les maire et consuls reconnoyssent avoir arrenté du 
comte de Perigord la moitié de la jurisdiction de la court du Celerier que le comte avoit par indivis 
avec le roy et le chapitre de St Font de Perigueux, et de plus tout le commun, que le roy avoit cedé au 
meme comte, lequel commun le roy avoit sur tous les habitans de Perigueux, le tout sous la rente de 50 
livres courante et un marbotin d’or, à mouvance de comte, reservé encore au meme comte l’appel des 
sentences du consulat, et memes des causes du seneschal, reservé enfin au meme comte la 
reconnoissance que les dits maire et consuls seront tenus de faire à chaque nouvel comte, etc. L’acte 
est du 7 juillet 1353. 

La transaction est passée entre Roger-Bernard en personne, et Raymond Porte, clericus et 
jurisperitus, maire, et les consuls, Arnaldus Dejaudon licentiatus in legibus, Jehan Maymini clerc, 
jurisp., Helies Porte domicellus, Petrus de Viridivilla notarius (ex infra), Helias de Bernabé, Jehan de 
Soto, Petrus de la Boaria, Guillermus de Valle, Guill. de Viga, Helias Forasterii, et Guillelm. 
Brunisssen, consules communitatis, villae et civitatis Petrag., le comte après avoir exposé son droit sur 
la moitié par indivis omnimodae jurisdictionis curiae communis vocatae del Celarier, quae est 
communis inter nos et abbatem et cappitulum ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. in parrochia ipsius 
ecclesiae necnon et totum commune olim domino nostro Franciae regi debitum, et per ipsum seu 
gentes suas seu nomine levari consuetum in dicta vila et suburbiis ejusdem et ulterius ad et infra decos 
villae predictae, ad nos putant ... virtute cujusdam assignationis dudum nobis factae per gentes dicti 
domini regis ... pro terra de Bergeraco olim nostra, nos comes ... volentes super praemissis et aliis 
infrascriptis cum dictis et majore et consulibus pro se et communitate praedicta confederare et ei 
benigniter complacere1337 pro nobis et hered., arrendamus ad perpetuum majori et consulibus 
medietatem pro indiviso ... etc. pro quinquaginta libr. currentis monetae Petrag. censualibus seu 
rendualibus et uno floreno auri de accaptament. solvend. in dicta villa, videlicet 25 livres in festo 
Nativitatis, etc. ... retentes dumtaxat nobis comiti et successoribus dictis redditu et acapt. ac 
recognitione quae dicti major et consules in dicta villa in nova mutatione cujuslibet comitis de dictis 
medietate jurisdictionis et toto communi, etc. ... retenta in omnibus et per omnia volente consensu et 
licentia dicti domini nostri regis a quo promittimus praemissa omnia et singula ... facere, ratificare etc., 

                                                 
1334 patronyme non déchiffré. 
1335 voir aussi Fonds Perigord, même tome, recueil n° 1 p. 85 (note Cl. R.), ainsi que les Titres de la ville de 
Perigueux, sur notre site. 
1336 dans la marge gauche : n° 25. 
1337 dans la marge gauche : et ils poursuivront son fils jusqu’à le faire bannir et confisquer sa comté en 1396. 
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necnon si opus fuerit a domino nostro summo pontifice et a reverendo domino Taleyrando Dei gratia 
cardinali germano nostri. Praeterea ... quod si contingat ex nunc medietatem vendarum quam dictus 
dominus noster rex habet et percipere consuevit in dicta parrochia Sancti Frontonis pro indiviso cum 
dictis abbate et capitulo ad nos et manus nostras aut nostrorum successorum casu aliquo a domino 
nostro rege Franciae pervenire nos eandem medietatem vendarum et factum jus nobis competiturum in 
eisdem ex tunc dimissurum ... ipsis majori et consulibus in perpetuum, pro decem libris dictae 
currentis monetae rendual., nobis et nostris, per ipsos persolvendis ... et fuit notum ... quod in omni et 
qualibet praeconisatione, quae ex nunc et perpetuo, futuris temporibus, fiet, et fieri continget, cum 
tuba vel tubis, aut per praeconem, et alias quoquomodo, in villa, civitate, et suburbiis praedictis, 
exceptis praeconisationibus ad dictum nostrum regem, ratione suae superioritatis spectantibus, fiat, et 
fieri debeat, dicendo ex parte domini comitis Petrag. et ex parte dominorum majoris et consulum villae 
et civitatis praedictarum, vel dominorum consulum, non extante majore, et cum penuncellis in quibus 
sint arma nostri comitis Petrag. praedicti, et arma dictae villae, tantum de uno, quantum de alio, 
absque utraque parte, una cum armis majoris qui erit in novatione penuncellorum praedictorum. ... et 
alterius est actum inter nos comitem, majorem, et consules ... quod omnis appellatio quae primo et 
quotiescumque fieri continget a curia consulatus dictae villae et a praedicta curia communi vocata del 
Celarier, sive sit a deffectu, vel denegacione juris, vel a gravamine quocumque, aut a diffinitiva 
sentencia, vel interlocutoria etiam si appellaretur ad dictum dominum nostrum regem, vel ejus 
senescallum, ad nos dictum comitem, seu ad judicem appellationum nostri dicti comitis et per nos 
deputandum in dicta villa Petragorarum, libere devolvatur, qui judex talis sit qui possit cognoscere de 
causis civilibus et criminalibus 
page 92 / Chap. XXXVIII 
et debet esse oriundus de dicta villa, aut habitator in ea, et in ipsa villa, et non alibi habebimus et 
debebimus nos, seu judex noster, cognoscere de causis appellationum, et decidere easdem, 
confirmationes vero faciendas per nos, seu judicem nostrum, appellationum, vel mitigationum, aut 
conversionum cujuscumque poene, realis, vel corporalis cujuscumque sentenciae nos, seu noster judex 
appellationum dictae curiae consulatus pro exequendo remittere teneamur, si forma juris hoc exposcat, 
et prout, per gentes regias, est hacthenus fieri consuetum. Ita quod nos dictus comes, nullam causam 
appellationis civilis, vel criminalis ad nos trahere, vel evocare possimus extra dictam villam, sed de 
omnibus et singulis causis, quae, per appellationem, ut dictum est, ad nos seu ipsum nostrum judicem 
devolventur, in dicta villa, modo praemissa servato cognoscatur, qui judex appellationum in sua 
novitate, promittet et jurabit, ad sancta Dei Evangelia, nobis, dicto comiti, seu gentibus nostris, in 
praesentia majoris et consulum, etc. ... in hujusmodi judicaturae officio, bene et fideliter se habere, et 
appellationes frivolas et frustratorias non admittere scienter sed eas remittere primo judici a quo 
extiterit appellatum, qui judex appellationis poterit, prout sibi rationabile visum fuerit, statuere, ponere 
et deponere notarium, seu scriptorem, in dictis causis appellationum, et habere duos ydoneos 
servientes dumtaxat, ad citandum, seu adjornandum in ipsis appellationum causis etc. ... Item quod, 
cum dicti major et consules teneantur et debeant nobis dicto comiti, et successoribus nostris, 
quadraginta libras dictae monetae renduales solvendas, in terminis superius expressatis, et unum 
marbotinum auri de acaptamento in mutatione cujuslibet comitis, nos dictus comes volumus et 
concedimus quod dicti redditus et acaptamentum solvantur in eisdem terminis et prout continetur in 
quadam compositione olim facta, per et inter quondam bonae memoriae Archambaldum, tunc comitem 
petragoricensem praedecessorem nostrum et consules ac communitatem villae et civitatis 
praedictarum, contenta in quibusdam litteris dicti tunc comitis et dictae communitatis, magnis sigillis 
sigillatis, confectis sub data diei mercurii ante festum beati Gregorii anno Domini millesimo 
ducentesimo octuagesimo sexto, quae, inquam compositio in suis viribus remanebit, et si contingerit 
dictos majorem et consules non habere dictum marbotinum auri, dum casus solutionis evenerit, quod 
possint et libere valeant solvere ejus valorem in alia moneta auri, et si in dicti marbotini, vel ejus 
valoris, solutione nostri successores peterent, qua de causa solvebatur, quod dicti major et consules, 
vel illi qui solvent, et teneantur respondere quod hoc faciunt pro causis contentis in jam dicta 
depositione, quam tunc si peteretur in dicta villa, et non alibi, dicti major et consules tunc habebant, et 
tenebuntur nobis dicto comiti et nostris successoribus exhibere ... indulgemus ... quod ... (propter 
medietatem jurisdictionis) non cadere valeant in commissum, neque nos, nec heredes nostri ... ipsas 
medietatem jurisdictionis commune et vendas, vel emolumenta, seu fructus, exitus et proventus 
praemissorum, saisire, emparare, vel ad nostram manum ponere, vel per aliquem judicem superiorem, 
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facere saisire, seu emparare possimus. Sed quod possimus gatgiare, in bonis dicti consulatus, juribus et 
rebus, si praedicti major et consules, qui nunc sunt, vel pro tempore fuerint, deficiant in solvendo … 
Item indulgemus ac etiam promittimus, nos comes paredictus, … eisdem majori et consulibus et 
communitati, quod dictas quinquaginta libras renduales, et florenum auri de acaptamento, in 
perpetuum retinebimus ita quod neque nos, neque heredes nostri, comites Petrag. ea vel eorum 
alterum, contra voluntates majoris et consulum vel consulum sine majore, et communitatis dictarum 
villae et civitatis, poterimus, de nostris manibus removere …ordinantes insuper et consensu mutuo 
concedentes quod omnes causae et lites, hactenus motae et quae vertuntur, tam in curia Franciae quam 
alibi, inter nos hinc inde cessent de coetero nec amplius prossequantur. 
page 93 / Chap. XXXVIII 
Quin ymo eis renuntiamus expresse et ulterius, quod omnes rancores, iniquitates, odia et quaerelae, 
hinc inde hactenus ortae, cassae et sopitae permanent, et bona pax et tranquillitas, inter nos et nostros 
sint et remaneant semper cum Jeshu Christo in saecula saeculorum, amen. … avec les renontiations de 
droit, et vice versa nos dicti major et consules, obligamus bona communitatis, etc., etc. praesertim, 
cum praemissa facta fuerint de voluntate … villae, videlicet Rampnulphi de Bodino, magistri Heliae 
Belcerii, Heliae de Rupe domicelli, … Heliae de Garlandier, Raymundi de etc. … prout continetur in 
quodam publico instrumento, … et etiam de consilio, voluntate, avisamento pariter, et expresso 
consensu dominorum Fortanerii de Petragoris, … militum, et plurium aliorum habitantium villae et 
civitatis praedictarum, melioris et sanioris partis dictae communitatis, … dicti vero1338 Helias 
Forasterii et Guillermus de Brunissen, consules dictae civitatis, ac dicti milites pro se et omnibus et 
singulis habitatoribus dictae civitatis, dixerunt et protestati fuerunt, … quod ipsi non intendebant, nec 
volebant renuntiare, aut alias in aliquo derogare, conjunctim vel divisim, suis aliis antiquis et consuetis 
usibus, libertatibus, franchisiis, immunitatibus, et privilegiis quibuscumque, quos et quae habent et 
acthenus habuerunt, et quibus gaudere consueverunt. Ymo, super eis petierunt, sibi jus suum servari 
illaesum, et quod ipsi, ad contributionem quinquaginta librarum rendualium et floreni auri de 
acaptamento praedictarum debitarum ratione medietatis jurisdictionis et communis, de quibus supra fit 
mentio, minime teneantur, nec etiam de emolumentis, juribus aut deveriis exinde proveniendis, aliquid 
possint, ullo tempore petere, vel habere. Nos vero, praefati comes, major et consules, et quilibet 
nostrum, volumus et expresse consentimus et concedimus, pro nobis et nostris … et singuli habitatores 
dictae civitatis, qui nunc sunt, et pro tempore fuerint, gaudeant et uti et gaudere valeant, atque possint 
perpetuo in futurum suis antiquis et consuetis usibus, libertatibus, franchisiis, immunitatibus, et 
priviiegiis, quibus … hujusmodi gaudere consueverant et solebant, salvis et retentis dicto comiti et 
nostris casibus appellationum, proclamationum, et in penuncellis appositione armorum, prout superius 
continetur, et salvis et retentis nobis dictis majori et consulibus dictae villae, et nostris, quod consules 
et habitatores dictae civitatis non possint, nec debeant, de emolumentis, juribus, et deveriis 
proveniendis et levandis de medietate jurisdictionis et communis praedictis aliquid in futurum 
percipere, petere, vel habere, quod si facerent, omnis agendi via percludantur eisdem, et quo ad 
contributionem quinquaginta librarum rendualium, et floreni auri de acaptamento praedictorum 
minime teneantur, et salvo etiam, quod omnes compositiones, paces et ordinaciones olim factae inter 
villam et civitatem praedictas de quibus liquebit, sint et remaneant in sua efficatia et valore, et propter 
contenta in praesentibus litteris, eis vel eorum alteri minime derogetur, … renuntiantes … juramus etc. 
… salvo et excepto nobis majori, et consulibus, et nostris successoribus, quod si defficeremus in 
solutionem reddituum et accaptamenti praedictorum, in terminis supradictis, quod non incurramus per 
jurium illo casu in quorum praemissorum testimonium etc. … praesentes litteras fieri fecimus et 
sigillis nostris magnis propriis appensione communiri. Datum septima die mensis julii, videlicet die 
dominica post octabas festi beatorum apostolorum Petri et Pauli, anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo tertio. 
Suit le deliberation des maire et consuls (les memes que dessus), consulibus communitatis villae et 
civitatis Petragorarum pro se et aliis conconsulibus et communitate suis. Il est à remarquer cependant 
que, Helias Forasterii et Guillermus Brunissen, ne sont pas nommés ici, ce sont ceux de la Cité que 

                                                 
1338 dans la marge gauche : ceux de la Cité se separent des consuls et habitans de la ville du Puy-St-Front. Ils se 
reunirent dans la suite contre le comte. Cependant ces deux consuls de la Cité de Perigueux interviennent au 
commencement de l’acte, sans doute qu’etant du corps du consulat, ils ne s’en separent point, sauf à faire à faire 
les protestations suivant les circonstances. 
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sans doute n’avoient pas voulu paroitre dans cette deliberation, dans laquelle on arrete les principaux 
articles dont on avoit à convenir avec le comte et tels qu’ils sont enoncés supra. Dans cette meme 
deliberation et avant les noms des maire et consuls sont enoncés les noms de deux procureurs 
constitués du comte de Perigord. 
page 94 / Chap. XXXVIII 
(une ligne presque entierement rayée) ... sic: Noverint universi et singuli quod anno Domini 1353, die 
mercurii post festum nativitatis beati Johannis Baptistae, in claustro ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. 
… in presentia notariorum et testium subscriptorum, ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum, 
personaliter constitutis venerabili et discreto viro domino Ayrardo Vigerii legum doctore canonico 
ecclesie Petrag. et domino Ebrado de Rupe milite procuratoribus, et nomine procuratorio ut dixerunt, 
spectabilis viri domini Rogerii Bernardi, Dei gratia comitis Petrag., ex parte una; et discretis viris 
magistro Raymundo Porte clerico, jurisperito majore, domino Arnaldo Jaudonis, etc. (comme dessus, 
excepté les 2 derniers consuls Hel. Forasterii et Guill. Brunissen), consulibus communitatis, villae, et 
civitatis Petrag., etc. ex alia, ibidem inter, et per dictas partes fuit exhibitus et ostensus per et inter 
dictas partes quidam tractatus insertus in quadam papiri sedula, et scriptus etc. et apparuit per dictam 
lecturam inter coetera, quod dictus dominus comes arrendaret … dicti domini major et consules, de 
voluntate, consilio, consensu et assensu expressis triginta proborum virorum dictae villae ; ibidem per 
dictos dominos majorem et consules, prout, in talibus in dicta communitate est fieri usitatum, ad hoc 
vocatorum et praesentium ibidem, in praesentia qua supra videlicet discreti viri magistri Bernardi Regis 
jurisperiti, Ramnulphi de Bodino, (et les autres notables ici nommés) … dictum tractatum … Acta 
fuerunt haec … praesentibus reverendo Patre in Christo, domino Arnaldo abbate beatae Mariae de 
Cancellata1339, magistro Petro de Labatut secretario regis, domino Petro Servientis clerico regio, fratre 
Johanne Vederii, ordinis Fratrum Minorum, Johanne de Marsannes, et pluribus aliis testibus, ad haec 
vocatis specialiter et rogatis, et me Helia Capreoli notario regio una cum magistro Guillelmo de 
Castanea, clerico, regio notario… 
Suit enfin la deliberation des notables de la ville, anno Domini 1353, die dominica in festo beati 
Martialis hora prima in auditorio domus consulatus et communitatis villae et civitatis Petrag., … 
comparuerunt … le maire Raymond Porte et 8 consuls, les 6 premiers ut supra. A la place de Helie 
Forasterii et Guill. Brunissen sont ici : Johanne de Solo et Guillermo de Valle. Apres les consuls sont 
nommés les soixante-neuf autres personnes, burgenses et habitatores dictae villae burgorum et 
barriorum praedictorum ejusdem qui ad hoc una cum pluribus et quasi omnibus aliis burgensibus 
popularibus et habitatoribus villae burgorum et barriorum praedictorum vocati erant et mandati ibidem, 
ad diem et horam, ac locum praedictos, … per dictos dominos, majorem et consules, coram eis causa 
negotii infra scripti. Le maire et consuls en exposent à l’assemblée le sujet de sa convocation ut supra, 
qu’ils croient que c’étoient l’avantage de la communauté, ce qui parroissoit etre ainsi, de consilio et 
voluntate expressis triginta proborum virorum dictae communitatis ad hoc vocatorum per ipsos, prout 
apparere poterat per publicum instrumentum, tractatum … cum dictis gentibus domini c firmaverant 
(ainsi voilà une assemblée différente de celle du corps de la ville) … dictis explicatis et datis intelligi 
diligenter ipsi domini major et consules praefatos comparentes interrogaverunt, et multos eorum 
divisim et ordinate per se et subsequenter omnes in simul insimul, si ipsi dictis tractatui, pactis … 
volebant suum praebere consensum … quorum comparentium multi divisim et ordinate per se et 
subsequenter omnes unanimes, et in hoc convenientes dixerunt et responderunt quod sit … de quibus 
praemissis dicti domini major et consules petierunt per me notarium infrascriptum sibi dari publicum 
instrumentum, … testibus … et me Helia Capreoli … Acte en parchemin, au bas duquel pendent deux 
grands sceaux, celuy du comte en cire rouge et celuy de la ville, pendants l’un et l’autre à des cordons 
plats ou liés de fils de chanvre … Cotté 25, auquel est joint une copie de l’acte d’une ecriture faite 
depuis peu d’années. 

____________________________ 

Accord et appointement fait entre le comte de Périgord et les maire et consuls du Puy-St Front de 
Périgueux sur la jurisdiction que ces derniers devoient avoir hors des murs de la ville, à la charge de 

                                                 
1339 dans la marge gauche : Arnaldus abbas de Cancellata, mercredy après la St Jehan 1353. 
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payer tous les ans au comte 40 livres de rente, et un marbotin d’or d’acapte (vidimus de 1332 de 
l’acte passé en 12931340) 

In dossier E 823 aux AD 64. 
1341Philippus Dei gratia Franciae rex, notum facimus … nos quasdam litteras … vidisse … universis 

etc. Archambaldus comes Petragor., consules, et communitas villae Podii Sancti Frontonis, et civitatis 
Petrag., salutem. Noveritis, quod cum dicti consules, nomine ipsius communitatis, et sua communitas, 
tenent, et ante unionem factam de villa et civitate praedictis, communitas dictae villae tenuisset, et 
teneat ab antiquo, a nobis et dicto comite et progenitoribus nostris comitibus petrag. jurisdictionem et 
justitiam villae Podii Sancti Frontonis Petragoricensis infra muros ipsius villae, in casibus homicidii, 
raptus mulierum, adulterii, furti commissi, extra dictam villam infra terminos dictae villae, in cultellis 
et aliis ferramentis emolutis a quibuslibet, etc., et falsis libris, falsis marchis, etc. falsis mensuris vini, 
etc. et aliarum rerum, quae in dicta  
page 95 / Chap. XXXVIII 
villa venduntur in pondere et mensura, mensuris tamen et ponderibus bladorum et farinarum exceptis, 
pro annuo censu viginti librarum petragoricensis monetae, quas nobis, etc. solvere consueverunt ipsa 
communitas et consules temporibus retroactis et est discordia inter nos dictum comitem ex una parte, et 
consules et communitatem super hoc quod nos dictus comes dicebamus quod jurisdictio et jurisdictio 
illa non poterat extendere extra muros dictae villae, in burgis ipsius villae … Tendem composuimus in 
hunc modum, videlicet quod nos comes … volumus et concedimus consulibus, et communitati 
praedictis, quod tam infra muros dictae villae, quam extra muros dictae villae, in burgis et 
habitationibus ipsius villae et ipsorum burgorum, et ultra usque ad dictos terminos, tam in hominibus 
dictae communitatis, quam in aliis qui de dicta communitate non erunt, habeant et exerceant in 
perpetuum jurisdictionem et justitiam in omnibus et singulis casibus et rebus supra dictis, et in 
currimenta, emolumenta, emendas, fructus, etc. … habeant, … pro aliis viginti libris predictae monetae 
rendualibus, … nobis solvend. … in dicta villa, singulis annis, in festo nativitatis Sancti Johannis 
Baptistae, et pro uno marbotino aureo, de accaptamento, solvendo, etc. absque aliquo alio servitio et 
deverio, avec beaucoup de d’autres clauses de style, selon le temps. 
Item quod dictas quadraginta libras cens. et marbotinum de acapt. nobis et heredibus nostris comitibus 
Petrag. in perpetuum retinemus, ita quod neque nos neque heredes nostri Comites Petrag., … contra 
voluntatem consulum et communitatis dicte villae, poterimus de manibus nostris removere … hoc 
salvo, quod illos vel illas qui vel que pro perpetrato homicidio tantum, et non propter aliud commissum 
ad mortem per ipsam curiam consulatus fuerint condemnati, ipsa curia nobis … vel praeposito nostro 
judicatos seu condemnatos ad rnortem, teneatur per servientes suos, adducere, praesentare, et tradere 
ligatos ad portam aulae nostrae quae est in dicta villa, ita quod ipsi condemnati, dictam aulam, vel 
aliquam aliam domum non ingrediantur, sed ad requestam ipsorum servientium, ex parte consulum, nos 
vel praepositus noster cum gentibus nostris, et dicti consules una nobiscum, … et cum servientibus 
curiae consulatus, … debeamus statim sine mora, exequi et facere de dictis illam justitiam mortis ad 
quam per dictam curiam consulatus fuerint condemnati, … bona immobilia dictorum condemnatorum 
ad mortem, cum tota suppellectili suae quae non sit de auro vel argento … redire perpetuo debebunt de 
consuetudine dictae villae salva quitta et libera heredibus ipsorum damnatorum, illis scilicet qui 
deberent eisdem condemnatis succedere, secundum usus et consuetudines dictae villae, si damnati illi 
intestati, morte naturali decessissent, in bonis mobilibus … scilicet de illis quae erunt et invenientur in 
dicta villa et burgis et infra terminos dicte villae habere debemus, nos et heredes nostri medietatem et 
curia consulatus, … aliam medietatem, deducto tamen ere alieno, hoc modo quod de bonis illis 
mobilibus primo debet fieri uxoribus ipsorum dampnatorum solutio dotum suarum, et post modum de 
eisdem bonis debet satisfieri creditoribus ipsorum damnatorum et conquaerentibus de eisdem, et si 
occisi a damnatis illis ad mortem uxores vel liberos egentes habeant, curia consulatus de sua medietate 
dictorum bonorum mobilium debet dari congrua et laudabilis portio, prout viderit expedire … si aliquis 
de familia nostra levans, cubans et equitans nobiscum continue in dicta villa vel extra, usque ad dictos 
terminos in aliquo casuum praedictorum fore fecerit, nos vel praepositus noster et curia consulatus 
communiter debemus de illo fore facto infra dictam villam et non alibi cognoscere et judicare et 

                                                 
1340 et non 1296 comme indiqué par Leydet (note Cl. R.) 
1341 dans la marge gauche : n° 29. 
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judicium executioni mandare … si, in aliquo casuum praedictorum, a deffectu juris vel a sententia 
definitiva, ad nos vel heredes nostros comites extiterit appellatum nos etc. de appellatione illa una cum 
quatuor probis viris dictae villae nobiscum vocatis neutri parti suspectis, cognoscere debemus … le 
comte promet de point ajourner aucun des dits habitans devant luy, extra urbem … exceptis vassallis 
nostris, ratione feodorum seu retrofeodorum nostrorum in locis consuetis … et nos Consules … 
recognoscimus etc., promittimus, etc. salvo quod non in praemissis non componimus … in 
praejudicium hominum et civitatis Petrag. nec comits quantum ad civitatem et homines de civitate ymo 
intendimus et agimus inter nos quod hujusmodi compositio ad civitatem praedictam et ejus pertinentias 
et homines ipsius civitatis, nullatenus se extendat et salva etiam ordinatione et compositione olim facta 
de voluntate inclitae recordationis domini Ludovici, tunc Regis Franciae per dominum Petrum de 
Herrencuria militem et magistros Guillermum de Lemovicis et Garnerium clericos dicti domini nostri 
regis Franciae inter dominum Heliam Talayrandi tunc comitem petrag., genitorem nostrum dicti 
comitis ex parte una, et majorem et consules et communitatem dictae villae ex parte … qua ordinatione 
.. nos dictae partes in hac praesenti compositione nihil intendimus immutare … et salvis nobis 
consulibus et communitati, franchisiis, libertatibus, usibus, consuetudinis nostris et jurisdictione et 
justitia quae in aliis casibus habemus … et nos et antecessores 
page 95 / Chap. XXXVIII 
nostri consuevimus habere et exercere in dicta villa et burgis praedictis et aliis locis et pertinentiis 
communitatis et ultra usque ad terminos dictae villae, et salvis, nobis comiti et heredibus nostris … 
omnibus aliis juribus et deveriis quae habemus … in dicta villa, infra muros et extra, in burgis dictae 
villae et in tota platea quae est inter Radulphiam … termini vero dictae villae quos posuerunt patres 
nostri, sunt isti scilicet hospitale de La Crotz deus Fromental, item Boaria quae fuit Helie Volpiac per 
integrum, item totum nemus dictum Labatut de Sales, item podium dictum de Tiracuol, item la Mota de 
Paris in itinere de Bassilhac, item molendinum de Ruschas, item crux quae est ante Torcurlar de 
Septem Fontibus, item crux quae est de platea de Champsavinel, de versus villam prope burgum de 
Champsavinel, item crux quae est super Bellum Podium, quae vocatur crux de Bancharel, item pons de 
Beorona, item crux de la Pauza Geraldi de Born prope Chamiers, item ecclesia de Colompnhes. Datum 
die martis ante festum beati Gregorii, anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo sexto, … parmi 
les consuls nommés ici est, dominus Aymericus Platulphi miles et Petrus de Faya. Le roy Philippe 
approuve cette composition, en la rapportant : Actum Parisius, an. 1332, praesentibus … et me 
Arnaldo Arcandi clerico auctoritate domini nostri Franciae regis, bastidae Sancti Ludovici publico 
notario … ex authentico, in pergam. 

____________________________ 

Pariage entre le roi Saint Louis et l’abbé et chapitre de saint Front (1246) (vidimé en 1287) 

In dossier E 822 aux AD 64. 
1342Ludovicus Francorum rex notum facimus quod nos ex libera concessione et … a dilectis nostris 

abbate et capitulo Sancti Frontonis Petragoric. medietatem omnium eorum quae inferius annotantur, 
videlicet medietatem justitiae temporalis quam habent dicti abbas et capitulum in villa Podii Sancti 
Frontonis Petrag., medietatem vendarum et gatgiarum, medietatem omnium proventuum, 
provenientium ratione mercati, medietatem illius partis quam habent in pedagio, medietatem ponderum 
bladi et farine, medietatem placearum vacuarum ad halas construendas, domos de borres, salva tamen 
pensione quinquaginta solid. currentis monetae in dictis domibus a capitulo praedicto statuta ad 
anniversarium pie recordationis Philippi Regis avi nostri celebrandis, volentes quod omnia suprascripta 
tam a mandato nostro quam a mandato dictorum abbatis et capituli insimul et pro indiviso recipiantur. 
Concessimus quoque quod supradicta nobis, ut dictum est, concessa extra manum nostram nunquam 
ponemus, volentes ut heredes nostri reges eadem extra manum suam non ponant, sed ipsa perpetuo 
teneant et possideant, quod ut perpetue stabilitatis obtineat firmitatem praesentem paginam sigilli nostri 
auctoritate fecimus communiri. Haec autem omnia recipimus salvo ,iure alieno. Actum apud abbatiam 
beate Mariae Regalis juxta Pontisaram, anno Domini M° ducentesimo quadragesimo sexto, mense 
novembris.  

                                                 
1342 dans la marge gauche : n° 35, in pergam. / fondation d’un obit pour PhilippeAuguste roy de France, dans 
l’eglise St Front de Perigueux. 
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Ceci est transcrit sur un vidimus, ou sumptum, fait par : Raym., Dei gratia episcopus Petrag., datum 
die veneris post festum Sancti Martialis anno Domini M° CC° octuagesimo septimo. 

Ex pergam., litter. ludovic. script., et pend le sceau. 

FIN DU RECUEIL N° III 
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IV. RECUEIL 

 

Note préliminaire (Claude RIBEYROL) :  

Le lecteur peut constater (pp. 74-86), que nous n’avons actuellement aucune correspondance 
avec les références des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques pour les anciens 
chapitres LXI (Armagnac, Gaure, Lomagne, Auvillars etc.) et LXII (Dreux). Un prochain 
voyage à Pau début 2011 nous permettra d’éclaircir ce point, du moins nous l’espérons. 

______________________ 

page 1 / Chap. 38 

Actes des assises tenues à Périgueux, sur le différend qui étoit entre le comte de Périgord et l’évêque 
de Périgueux, à cause de la haute justice du bourg et paroisse de Bassillac (1316). 

In dossier E 696 aux AD64. 
1343Acta assisiae de Petragoris domini senescalli quae fuit die sabbati ante festum Beati 

Bartholomei apostoli anno M° trecentesimo decimo sexto, quam tenuit nobilis … dominus Johannes 
de Arreblayo junior miles domini nostri Phil. filii regis Franciae regentisque regna Franciae et 
Navarrae1344, ejus senesc. petrag. et caturc. 

Comparent in judicio, le procureur du comte de Perigord d’une part, et mgr P. d’Arribat clericus 
procurator domini petragoricensis episcopi, per quasdam litteras sigillo domini episcopi sigillatas, 
quarum tenor in libro curiae continetur ex altera et Stephanus de Rupe procureur pour 9 autres 
personnes de son nom les partionarii ex altera, et Daniel de Platea serviens regius et tenens 
jurisdictionem consulatus1345 villae petragoricensis ex altera … procurator comitis … proposuit contra 
dictum Danielem quod alta jurisdictio burgi et parrochiae de Bassillaco quathenus protenditur inter 
decos novos et antiquos villae Petrag., videlicet [-- ----]1346 quae est supra terminum et vadum de Rupe 
prope viam per quam itur de Petrag. versus Bassillacum usque ad arbores dictas Aus Espinasset sitas 
in via per quam itur de Bassillaco versus Albam Rupem, spectat … ad comitem solum et in solidum. 
Item quod quidam homo extraneus … comisit furtum in burgo de Bassilhaco1347 … propter quod fugit 
ad Petrag. et dictus Daniel cepit hominem. Item quod dictus Daniel post et contra appellationem 
legitime emissam ad nos (senescallum) ab ipso Daniele ne liberaret nec traderet dictum hominem 
gentibus dicti domini episcopi … ipse Daniel reddiderat … indebite et in dampnum comitis ipsum 
hominem praeposito domini episcope qui quidem praepositus licet nullum jus haberet dictus dominus 
episcopus in dicta alta justitia, in crastinum sine aliquo processu … dictum hominem suspenderat in 
furchis domini episcopi apud Agonacum in aliena castellania … quare dictus procurator comitis petiit 
dictum Danielem condempnari per nos (seneschal.) ad reddendum sibi dictum suspensum, et de 
redditione temerari ipsum legitime puniri et super jurisdictione alta dictorum burgi et parrochiae eidem 
domino episcopo et gentibus suis perpetuum silentium poni … procurator … episcopi praedictum 
hominem de restitutione avocavit, asserens jurisdictionem altam dictorum burgi et parroch. ad dictum 
dominum episcopum pertinere, et dictum episcopum esse et praedecessores suos fuisse in possessione 
vel quasi justitiae memoratae. … Dictus vero Stephanus de Rupe domicellus pro se et suis partionariis 
vid. jurisdictionem altam praedictam ad ipsos partionarios … in judicium dedere inter dictos (supra) 
opposuerunt se causae praedictae et dixerunt quod jurisdictio alta et bassa dictorum burgi et parroch. 
citra terram domini vicecomitis lemovicensis et domini de Altoforte et Petri de Petragoris pertinebat 
ad dictos partionarios pleno jure, et erant in quasi possessione ejusdem, et quod bassam justitiam 

                                                 
1343 en marge gauche : Cod. 4, n° 30. 
1344 en marge gauche : Philippe regent de France, 1316. 
1345 en marge gauche : consulat de Périgueux regi par un officier du roy en 1316, voyez les extraits de [non 
déchiffré] et les Olim supra. 
1346 non déchiffré, écrit entre deux lignes, peu lisible. 
1347 en marge gauche : l’eveque de Px attaqué pour la justice de Bassilhac. 
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tenebant et exercebant in dictis burgo et parrochia pacifice, … licet dominus epicopus eos molestaret 
et super [alt---bus]1348 praedict. … petierunt, procuratoribus episcopi et comitis perpetuum silentium 
imponi etc… Le seneschal met la haute justice de Bassilhac sous la main du roy jusqu’à ce qu’il en 
soit autrement ordonné. En parchemin scellé. 

______________________ 

Pariage fait entre les officiers du roi, et Archambaud de Périgord, agissant au nom d’Archambaud 
IV, comte de Périgord, son neveu (1320). 

(référence non connue aux AD64) 
1349Pariage fait entre les officers du roy de France et de Navarre d’une part, et nobilem et 

discretum virum dominum Archambaldum de Petragoris avunculum spectabilis viri Archambaldi 
comitis Petrag. ex alia. Le roy met audit pariage… la seigneurie et l’emolument des rentes que le roy 
nostre sire a en la parroisse de St Front de Peregors, item l’emolument et l’execution du scel lequel 
est commun et [----] des armes de … chapitre de St Front, mais l’execution est du roy etc… le comte 
de Perigord confirme le traité sous le bon plaisir de sa mere Brunissende dont non demande la 
ratification. Acta fuerunt haec in loco vocato de Turre prope Avenion. fluvio Rodani in medio, anno 
Domini 1320, XV sept., regnante Philip., praesentibus reverendo … domino Archambaldo de … 
apostol. sedis gratia episcopo Sancti Flori, domino Simone Camberti, domino Helia Vigerii milite, 
domino Guidone de Bordelia1350, et pluribus aliis (en parchemin, avec le paraphe de P. de Podio, 
notaire). 

______________________ 

Enquête faite sur la vérification de la justice et autres droits et devoirs seigneuriaux appartenant au 
comte de Périgord en la ville de Périgueux, à la demande d’Archambaud chanoine de Périgueux et 

de Boson, chevalier, enfants du comte Archambaud II et frères d’Hélie VII (1305). 

In dossier E 824 aux AD 64. 

(voir aussi la transcription in extenso in Titres de la ville de Périgueux etc. (pièce justificative n° 
29) sur notre site) 

1351Rouleau de 14 pieds et demi de long, du mercredi avant la fete de St Luc, en 1305. Exam. a [---
tier] 1352 devant les commissaires du roy de France par lequel Archambault 
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chanoine de Perigueux et Boson, miles, fils de feu Arch. comte de Perigord, etablissant par la 
deposition de 26 temoins les droits que Helies comte de Perigord leur grand père avoit dans la ville 
du Puy St Front de Perigueux. 

On trouve : lettres de Philippe roy de France address. à Me Johanni de Hospitali clerico nostro ac 
senescallo Petrag.1353, salutem ex parte Archambaldi et Bosonis liberorum felicis recordationis 
Archambaldi comitis quondam Petrag., accepimus quod burgenses seu habitatores villae Podii Sancti 
Frontonis nonnulla deveria et redditus et proventus annale qui de jure ipsis liberis ratione successionis 
Heliae Taleyrandi comitis quondam Petrag. avi dictorum liberorum1354 pertinere dicuntur, prout in 
litteris beati Ludovici avi nostri super hoc confectis continetur, eidem liberis et diu retinuerunt injuste 
in ipsorum liber. dampnum etc. unde cum timeant … ne propter cenum … vel in absentia quod … 
producere ad probationem … intendum mandamus et comittimus quathenus testes … examinetis … ad 
futuram rei memor. ne in posterum jus dictorum liberorum. Si quod habeant, super hoc valeat deperire 
… Actum Parisius, die mercuri post translationem Beati Martini, anno Domini M CCC quinto, 

                                                 
1348 non déchiffré. 
1349 en marge gauche : n° 32. 
1350 en marge gauche : Gui de Bourdeille, 1320. 
1351 en marge gauche : n° 40 / 1305. 
1352 non déchiffré. 
1353 en marge gauche : Jehan de l’Hopital, seneschal, 1305. 
1354 en marge gauche : Helie comte de Pd père d’Archambault, celui-ci père d’Archambault et de Bozon, 1305. 
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execution des lettres per Joh. d’Arreblayo1355 miles senescal. Petrag. et caturc. Donne commission à 
André Raphi chanoine de St Front de Perigueux, Datum apud Montem Domae die martis ante festum 
beati Luchae, an. 1305. 

Quarum auctoritate, dit le commissaire, adjornare fecimus et mandari coram nobis Guill. Chatuelli 
majorem et consules dictae villae quorum dicebatur interesse, ad diem jovis sequent., apud Petrag.. Or 
voici les articles de l’enquete, dont les temoins donnent quelques notions de faits inconnus d’ailleurs, 
sur l’histoire du Perigord. 

Coram nobis … commissariis … probare intendunt Archambaldus canonicus Petrag. et Boso miles 
nati inclitae recordationis domini Archambaldi quondam comitis Petrag. jam defuncti contra majorem, 
burgenses et habitatores villae Podii Sancti Frontonis, quod olim regnant beato Ludovico Francorum 
rege per arbitrium quod a dominis P. de Ervencuria1356 milite magistro Geraldo de Lemovic. et 
Garnerio clericis ipsius Sancti Ludovici, coram eodem Sancto1357 prolatum super contentionibus a 
quaerelis quas habebant ad invicem dominus Helias Taleyrand. tunc comes Petrag. et burgenses 
praedicti, super quibus ab ipsis partibus compromissum1358 fuerat in eosdem, inter coetera fuit 
ordinatum quod omnes redditus et omnia jura quae habebat idem dominus Helias comes in villa Podii 
Sancti Frontronis Petrag. praedicta, de quibus per recognitionem consulum dictae villae vel alias 
legitimo modo constaret, quod de ipsis erat in possessione pacifica dictus dominus Helias antequam 
guerram moveret contra burgenses praedictos1359, idem Sanctus quantum viveret idem dominus Helias 
vel quamdiu eidem Sancto placeret, habet et tenet eorum tamen proventibus per triennum tunc 
proximum post ipsius prolatum arbitrium. 
1) Distribuend. inter uxores et liberos pauperum occisorum in guerra illa in villa praedicta vel 

heredibus ipsorum. 
2) Item quod idem Sanctus benigne volens agere cum domino Helia comite supradicto eundem 

comitem post elapsum triennum praedictum de gratia speciali restituit ad omnes redditus et jura 
praedicta quae habebat in villa praedicta quae per formam dicti arbitrii, idem Sanctus poterat 
retinere quandiu viveret idem dominus Helias de quibus sicut promissum a legitime constaret 
quod de ipsis dominus Helias erat in possessione pacifica ante guerram praedictam. 

3) Idem, quod dominus Helias comes … ante guerram praedictam erat solus et in solidum in pacifica 
possessione juris exercendi omnimodam jurisdictionem et justitiam temporalem in dicta villa et 
ejus suburbiis in et inter burgens. Ejusdem et habitatores et alias quascumque personas in et de 
casibus qui secuntur, videlicet de omni homicidio ibid. commisso, de jure confiscandi bona 
homicidium commitentis. 

4) Item de omni violentia, evaginatione seu extractione gladii vel alterius ferramentis factis ab uno 
contra alium, et … levandi ab evaginante seu 
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extrahente interveniret ictus vel non, sexaginta et quinque solidos et unum denarium pro gatgio. 
5) Item de raptu mulierum, esset virgo vel non, et habendi de bonis raptoris, sexaginta et quinque 

solidos et unum denarium pro gatgio. 
6) De omni crimine falsi, sive in artificio, sive alias committeretur. 
7) 1360Item et de adulterio in quo delinquentes deprehendebantur et fustigandi eosdem committentes 

nudos currere faciendi per villam vel habendi a qualibet persona in adulterio deprehensa sexaginta 
quinque solidos et unum denarium, quorum alterum duceret eligendum. 

8) Item et de veneficio sive fachilhas. 
9) Item quod idem Hel. comes … ante guerram praedictam erat solus et in solid. in pacifica 

possessione tradendi et taillandi mensuras bladi, vini, olei, mellis et salis et mensuram pannorum 
scilicet alnas, et cubitus et etiam marchas et libras sive las lieuras, et los marx ; et alias mensuras 

                                                 
1355 en marge gauche : Arreblay, seneschal,1305. 
1356 ou Ernencuria ? 
1357 en marge gauche : titre de Saint donné à St Louis à Perigueux, reponse à la chronique qui est à la fin de 
l’edition de [ nom non déchiffré]. 
1358 en marge gauche : voyez la note codic. preced. [--] le compromis [illis .] chapitre de St Front et le comte de 
Perigord. 
1359 en marge gauche : guerre de Helie, comte de Perigord, contre la ville de Perigueux, vers 1240. 
1360 en marge gauche : punition de l’adultere. 
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quascumque in dicta villa esset bona vel falsa … et habendi de bonis ipsius qu. per judicium 
curiae comitis inveniretur tenere falsam mensuram, sexaginta et quinque solidos et unum 
denarium pro gatgio. 

10) Item jus levandi annis singulis a burgensibus et communitate dictae villae viginti libr. current. de 
et pro collecta sive talhada, quos nisi in vigilia nativitatis Domini annis singulis solverentur, 
comes poterat ex tunc pignorare et capere equos roncinos et coetera animalia dictorum burgens. 
Quae intra vel extra villam invenirentur. 

11) Item quod ante guerram praedictam dominus Helias comes erat in possessione pacifica juris 
mittendi, convocandi et ducendi exercitum in et de dicta villa et suburbiis ejusdem et habitatores 
ibidem et pro ipsius comitis libito voluntates. 

12) 1361Item quod ad ejus indictum unus quisque burgensis et habitator dictae villae et suburbiorum 
ejusdem mittebat et mittere tenebatur eidem domino comiti ad opus exercitus unum servientem 
armatum armatis competentibus, et qui non poterat habere arma competent. pro uno serviente 
mittebat et mittere tenebatur unum hominem cum armis quae habere poterat, qui servientes sic 
missi sequebantur et sequi tenebantur eundem comitem cum armis. 

13) Item quod unus quisque burgensis et habitator dictae villae et suburbiorum ipsius tenens ibi 
focum non parens ejus indicto hic tenebatur eidem ad gatgium sexaginta solidorum et unius 
denarii. 

14) Item quod idem dominus Helias ante guerram praedictam erat solus et in solidum in possessione 
juris habendi et tenendi in dicta villa praeconem sive lacrida. 

15) Item et juris recipiendi annuatim juramentum a singulis hominibus dictae villae et suburbiorum. 
16) Item quod dominus Archambaldus quondam comes Petrag. fuit filius et heres universalis in 

solidum dicti domini Heliae Talayrandi. 
17) Item quod dicti burgenses et habitatores jura et deveria praedicta hactenus retinuerunt et 

celaverunt tam ipsis domino Heliae quam etiam domino Archambaldo praedicto licet restituta 
fuissent per Sanctum Ludovicum. 

18) Item quod de praemissis omnibus erat in ante guerram praedictam et fuit ab inde citra et adhuc est 
vox et fama in villa praedicta … et toti honoris de Petrag. 

19) Item quod dicti Archambaldus et Boso filii dicti domini Archambaldi habent jus in praemissis. 
Le premier temoin age de 80 ans habitant de Perigueux ainsi que tous les autres infra, dixit … 

quod erat Parisius1362 cum dicto domino Hel. Taleyrandi tunc comite Petrag. et ibi audivit dici quod 
dictus per gentes dicti domini comitis et quosdam servientes armorum quod sic fuerat ordinatum (ut in 
2° articulo) hoc salvo quod audivit dici quod rex tunc retinuerat tantum modo exercitum et lacrida. 

Le 2e temoin, 70 ans, Raymundus de Martino, de Perigueux, … quod audivit dici quod dictus 
dominus Helias Talayrandi fecit aliquam emendam pecuniariam relictis et orphanis viduarum et passis 
dampnum in dicta guerra … quod bene sunt six anni elapsi dictus dominus Helias Talayr. fecit in dicta 
villa in carriera de Las Faurgas in loco comitis qui dicitur aula comitis judicare per baiulum 
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et allocatos1363 suos auctoritate ipsius comitis quendam hominem … pro aliquo debito et dixit se olim 
vidisse bene sunt LX annis quod cum quidam avunculus et patruus dicti testis teneret quamdam 
adulteram dictam Lapiga, in domo suo, dictus dominus Helias Thalayrandi accessit ad domum dicti 
patrui sive avunculi et cum pulsaret dictus comes ad hostium et vellet eum capere et punire pro delicto 
dictus avunculus sive patruus exivit ad fenetram et dixit : « Domine, vos non intrabitis », et dixit 
cuidam de familia sua : « Porta illi LX et quinque solidos quod pro delicto adulterii non teneor sibi ad 
plus » … dixit [quod ipso existante pluries in consulatu vidit quod consules ordinabant et percipiebant 
quod viginti librae solverentur dicto comiti]1364 … (et dixit) se vidisse quod dictus dominus Helias 
comes plures agricolas dictos Los Cheulantz congregari fecerant in ecclesia beati Frontonis et voluit 
ibi recipere juramentum fidelitatis ab eisdem et cum a duobus vel circiter recepisset hoc sito in villa 

                                                 
1361 en marge gauche : droit d’appeler l’arriere-ban. 
1362 « Parisiis » dans le Recueil des titres de la ville de Périgueux, voy. : 
 (http://guyenne.eu/Catalogue/Publications_Reeditions/Titres_Perigueux.htm) 
1363 en marge gauche : allocati : gloss. 
1364 texte entre crochets placé en marge gauche, en renvoi de l’asterique placée devant « dixit ». 



 

309 

venerunt plures consules burgenses1365 quorum unus percussit cum palma librum quem dictus Helias 
comes tenebat, pro recipiendo juramento, et clamaverunt ad arma et fuit ibi comes in magno periculo 
mortis et ulterius non fuit processum ad receptionem juramenti. 

Le 3e témoin Geraldus de Metge, 80 ans … dixit quod bene vidit dictam guerram bene sunt LX 
quinque anni elapsi in qua fuerint multae strages hominum, et postea vidit quod venerunt inquisitores 
regii et reportaverunt inquestam, Parisius, et ibi fuit ordinatum, ne scit tamen quid vel quantum 
excepto quod audivit dici quod dictus Helias comes debuit solvere quemdam summam pecuniar. liber., 
orphanis et viduis occisorum in dicta guerra, credit tamen quod non fuit soluta. 

Le vie témoin, Gill. de Borno, burgens. dictae villae … dixit videlicet quod dominus Archambaldus 
comes adduxit seu adduci fecit Arnaldum de Vernuelh et dictum Brusdoyra nepotem suum murtorios 
in dicta villa et ibidem judicare fustigari sive traynari per villam praedictam fecit eos et postea 
suspendi per geulas congrulas … Super x° articulo dixit contenta esse vera quod viginti libras … vidit 
ipse testis pluries solvi dicto domino comite a majore et consulibus dictae villae in vigilia nativitatis 
Domini, pro proferta et non vidit alias pignorari quod bene solvebant dicti major et consules dictas 
XX ti libras super XI. artic. dixit quod dictus Archambaldus duxit secum servientes dictae villae apud 
Genitz, lemovicensis diocesis. Ne scit tamen si praecario conductitii vel mandati inierunt. 
Le 12e temoin, Geraldus de Balho, burgensis dictae villae, 70 ans, dixit quod bene recordabatur de dicta 
guerra et bene vidit dictum dominum Heliam Talayrandi et audivit dici quod pro his quae commiserat 
dictus Helias in dicta guerra dominus rex privavit eum casibus jurisdictionis et reddituum quos dictus 
comes habebat in dicta villa tamen non vidit restitutionem fieri de eisdem.  
Le 14e temoin, Helias de Rhodes, burgensis, 70 ans, dixit hoc solum quod vidit dictam guerram et 
dictum dominum Heliam et dominum Archambaldum patrem suum et audivit dici quod super dictam 
guerram fuit ordinata quaedam pax per Sanctum Ludovicum quondam regem Franciae super quam 
fuerunt concessae litterae sed nescit quid continetur in eisdem. … Super septimo articulo vidit quod 
dictus Helias ante dictam guerram fecit currere hominem nudum quendam hominem vocatum Pausa, 
per dictam villam, unacum quadam muliere cum qua in adulterio inventus fuerat.  
Le 15e temoin, Stephanus de Sancto Laurentio, dictae Villae mansionarius centenarius … vidit dictam 
guerram et dictum dominum Heliam Thalayrandi et dominum Archambaldum patrem suum; super XI 
et XII articulis dixit se credere quod gentes dictae villae tenebantur sequi dictum dominum Heliam 
comitem et semel cum dictus Dominus Helias comes inisset cum armis apud Sanctum Asterium et 
secum duxisset plures armatos de villa Podii Sancti Frontonis Petragoricensis  
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mandavit majori & consulibus dictae villae quod mitterent sibi retrobannum, et exposuit idem testis 
retrobannum idest plures homines armatos de dicta villa, et tunc dictus Major qui vocabatur Guillermus 
Bruneu cepit discurrere per dictam villam, et veniens ad singulas domos clamabat : « Exite, exite 
Comes », mandavit pro retrobanno gentium armorum et sequamini eum.  
Le 16e temoin, Helias de Vernh, praesbiter, 80 ans, dixit quod duo latrones qui commiserant furtum in 
Villa praedicta quorum nomen unius erat Guill. Chabotz, et de alterius nomine non recolit fuerunt capti 
per gentes dicti domini Helia; comitis et in ipsius aula, in dicta villa judicati unius ad amissionem 
auriculae, et alter ad amissionem pedis … super xv° articulo dixit quod ipse vidit quod plures plebei et 
coloni terrarum dictae villae faciebant juramentum fidelitatis dicto domino Heliae in porticu Sancti 
Frontonis, et postea venerunt plures burgenses dictae villae et major et consules et expulerunt dictos 
colonos de dicta villa, eo quod fecerant juramentum.  
Le 18e temoin, 60 ans, … dixit quod Johannes de Foltra burgensis dictae villae habebat a dicto domino 
Helia comite mille libras pro facienda emenda relictis et orphanis occisorum in dicta guerra.  
Le 20e temoin, dominus Aymericus Plastolf, miles civis petragoricensis, octogenarius et ultra … dixit 
quod vidit dictam guerram et dictum dominum Heliam comitem et se audivisse dici quod decem millia 
solidorum fuerunt traditae Johanni de Foltra burgensi dictae villae pro facienda emenda, relictis et 
orphanis occisorum in dicta guerra. 
Le 21e temoin Helias Companhs, octogenarius, … quod vidit dictam guerram & dictum dominum 
comitem qui fecit ipsam guerram tamen nomine ipsius ignorat et audivit dici quod fecit emendam 

                                                 
1365 en marge gauche : revolte des habitans de Px contre le comte. 
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relictis et orphanis occisorum in dicta guerra et postea iniit ultra mare1366 … et vidit, bene sunt 
sexaginta anni quod dictus Comes iniit cum exercitu Petrag. apud Chalutz, nescit si praecario 
conductitii, vel rogati vel alias inierunt … quod audivit dici publice quod ducenti coloni quos vocabant 
Chaulans (ou Chaulantz) fecerunt juramentum dicto domino comiti et ob hoc burgenses dictae villae 
expulerunt illos de villa et habuerunt a patre ipsius testis viginti solidos quia (ou qui) invenerat. 
Le 24e temoin Laurentius de Lagarda, parrochianus ecclesiae de Cornilha testis aetatis septies viginti 
annorum ut asseruit productus super praemissis etc. … dixit quod vidit dictam guerram et dictum 
dominum Heliam comitem … quod omnis jurisdictio villae Petragor. erat domini comitis 
petragoricensis et quicumque teneret eandem, quod debebat eam tenere a dicto comite … et audivit dici 
aliquotiens quod dictus comes habuerat praecario a dicta villa certum numerum servientium. 
Le 26e temoin Helias de Capella, draparius burgensis dictae villae octogenarius dixit quod vidit dictam 
guerram et dictum dominum Heliam comitem et vidit dictos commissarios beati Ludovici cum de 
eorum nominibus non recolitur et dixit se audivisse dici quod dictus dominus Helias fuit propter dictam 
guerram ad faciendum emendam relictis et orphanis occisorum in dicta guerra. … et se vidisse tempore 
domini Archambaldi filii quondam dicti Heliae quod quadam die bene mane ante ortum solis Helias de 
Verzinas nomine dicti domini Archambaldi fecit currere quamdam mulierem nudam latenter per dictam 
villam quae quidem mulier deprehensa fuerat in adulterio … 
Guilhermus Jaumar, notarius Clericus reg. public. notarius etc.  
[---] 1367 grille en parchemin, en six peaux, chacune marquée au bas de la page de la grille du notaire. 

______________________ 

Acte de l’appellation interjettée par dame Brunissende de Foix, mère et curatrice d’Archambaud 
comte de Périgord, en cas que les maire et consuls de Périgueux, ou autre commissaire royal 
voulussent cotiser ou imposer taille ou autre subside sur les officiers du comte (1317 (v. st.)). 

In dossier E 617 aux AD64. 
1368Pateat universis … quod anno Domini M CCC° decimo septimo, die jovis post festum 

Purificationis beatae Mariae, regnante Philippo, Franciae et Navarrae rex, in presentia mei notarii etc., 
personaliter constituta … domina Brunissendis de Fuxo comitissa petrag. mater et tutrix Archambald., 
comitis petrag., et bonorum suorum et totius comitatus petrag. gubernatrix, praesente etiam ad hoc 
Galterio domicelli serviente armorum praedicti domini nostri regis qui dicebatur missus fuisse per 
curiam ejusdem domini regis ad 
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villam petragoricensem pro compellendae habitatores ejusdem villae ad solvendam collectam eis 
impositam per majores et consules dictae villae pro solvendo et ad solvendum quamdam financiam 
quae dicitur facta fuisse per procuratorem ipsorum majoris et consulum cum gentibus dicti domini 
regis pro recuperatione jurisdictionis consulatus dictae villae et aliis certis de causis dixit et proposuit 
dicta comitissa … coram praedicto serviente armorum quod praedicti major et consules nullam 
habebant nec habere consueverant superioritatem nec cognitionem in aliquem seu aliquos de familia 
sua et dicti comitis filii sui nec in praepositis servientibus vel quibusvis aliis officialibus ejusdem nec 
eis vel alicui ipsorum imponere poterant nec debebant aliquem talhiam, vel servitutum et cum ipsa 
domina … temeret quod dicti major et consules de novo vellent imponere alicui seu aliquibus de 
familias eu praepos. vel servient. etc. … ejus d. dominae et praedicti comitis talliam sive collectam et 
per potentiam ejusdem servientes vel al. facere exigi seu levari ab ipsis … ipsa domina comitissa … ad 
dominum nostrum Franc. et Navarr. regem et ejus audentiam appellabat … Acta fuerunt haec in villa 
Petrag., in hospitio venerabilis viri domini Archambaldi de Petrag. canonici Sancti Frontonis Petrag. 
patrui dicti comitis anno, die, etc. supra, … praesentibus etc. et me Helia Bruni notarius qui recipit 
etc….. avec le paraphe, en parchemin. 

______________________ 

                                                 
1366 en marge gauche : Helie de Talayrand va à la croisade, sous St Louis. 
1367 non déchiffré 
1368 en marge gauche : jurisdiction du consulat de Perigueux saisie, et supprimée, etc. voyez les extr. de Px à 
l’[ illis. ] et supra dans les Olim. / n° 43. 
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Pièces du différend entre le comte de Périgord, et le sindic du chapitre de St Front de Périgueux, 
sur la création des juge, procureur, et autres officiers du pariage de St Front (1500). 

In dossier E 830 aux AD 64. 
1369Noms des chanoines de St Front de Perigueux, en 1500, 26 septembre1370 : P. Colombier, Helias 
Landries, P. Brosse, [Guillaume d’Abzac dit [La---]1371, Jacques des Pretz archidiacre de La Double, 
Jehan Trichart (dit ici archipretre de Montanceis 1. curé de Chignac. 2. curé de St martin et de 
Folles)1372, chanoines des 2 eglises]1373, Estienne Grasset, J. de Montardit, Louys d’Egurande, Raym. 
Gentils, Foucault Theolier dit Pilhac [etoit archipretre de Pilhac]1374, Archamb. de Montozon curé de 
Roffinhac, Anth. Parvy curé de St Alvere, Jehan Robbert, Jehan Thibbault le jeune, frere de Jehan 
Thibbault official de Perigueux, Pierre de Boscmory et Anth. Both. chanoines de St Front [P. Faure 
grand archidiacre de St Front]1375, Anthoine Charonis scyndic dudit chapitre, Bertrand Clementis 
secretaire et greffier dudit chapitre, tous les [-----]1376 sont adjournés devant le seneschal et les presens 
sommés de repondre aux interrogations que leur fait faire juridict. Alain d’Albret comte de Perigord, 
etc., s’ils n’ont pas de titre touchant le pariage etc. s’ils savent que suelques uns en detienne, s’ils en 
ont jamais vu ou eu, si dolo desierient possidere … s’ils savent où sont les lettres originales dudit 
pariage… en le tresor dudit chapitre y a aucunes des pieces susdites, s’ils savent qu’aucun ait retiré 
dudit tresor aucune desdites pieces. 

Puis une assignation du mois de sept. à Perigueux l’heure de huit heures1377 et neuf heures du 
matin sont marquées etc. (horloges publics) auparavant on marquait heure de prime, tierce, etc. 
(contre le chap. de St Front). 

Dans cette interrogation, messire Jean de Montardit seigneur de Faure est dit chanoine prebendé 
de l’eglise de St Front de Perigueux. Plusieurs chanoines avouent avoir vu l’original du pariage scelle 
en cire verte, du sceau royal, qui leur avoit été remis par un notaire de Perigueux (Genestat) et la 
nommée des feux dudit pariage. 

Maistre Pasquet [----]1378 juge du pariage de St Front mort avant 1500. 

Requête présentée au roi par Alain d’Albret contre le chapitre de St Front de Périgueux (1500) 

In dossier E 830 aux AD 64. 

Dans ce même sac cotté 44 contenant les papiers du proces entre le chapitre de St Front est une 
copie de requete au roy par Alain comte de Perigord. Il y est dit que : le chapitre de St Front de 
Perigueux par les tres grands parti et faveurs qu’il a en ladite court de Parlement de Bordeaux, pour ce 
que la plupart des gens d’esglise de ladite court sont chanoines d’icelle1379, et les deux presidens en 
icelle, c’est ascavoir Lindon premier président en a heu unne par son fils et La Martonie tiers president 
à la promesse de la premiere vacante par son frere Q., et Calvimont en a unne par son fils, il a convenu 

                                                 
1369 en marge gauche : n° 44 / chapitre de St Front 
1370 Le catalogue de Pau, pour le dossier E 830, donne la liste des noms suivantes : Jean de Montardit, seigneur 
de Faure, chanoine; Pierre Faure, grand archidiacre ; Jacques Des Prés, archidiacre de La Double ; Louis de 
Guirande, bachelier en droit; Foulcaud Teulier, archiprêtre de Pilhac ; Antoine Parni, curé de Sainte-Alvère ; 
Archambaud de Montouson, curé de Rouffignac ; Jean Tricard, archiprêtre de Montanceix ; Jean Thibaut le 
jeune, licencié ; Antoine Charron, notaire et syndic du Chapitre ; Hélie de Landric, curé de Chignac ; Pierre 
Boussaut, receveur du Chapitre ; Raymond Lambert, marchand de Périgueux; Jean Thibaut, archidiacre de 
Bergerac; Jean Robert, curé de Saint-Martin; Pierre Clément, secrétaire du Chapitre; Jean de Leymarie, bachelier 
en droit ; Bertrand Clément, prêtre ; Hélie de Laveyssière, bourgeois de Périgueux ; Hélie de Monbouchier ; Jean 
Fauron, notaire; Poncet de Chaumont, chanoine d'Aubeterre ; Guillaume Chaloupin, licencié ; Pierre Aubarbier, 
curé de La Cropte et du Breuil ; Dousset Baron , notaire ; Pierre Colombier ; Etienne Grasset ; Raymond Gentil ; 
Pierre de Boscmory ; Pierre de Brosse, chanoines de Saint-Front de Périgueux 
1371 surnom non déchiffré. 
1372 texte ici entre parenthèses : renvoi placé en marge gauche . 
1373 en surcharge, entre les lignes. 
1374 ibid. 
1375 ibid.. 
1376 mot non déchiffré. 
1377 en marge gauche : division du jour civil. 
1378 mot non déchiffré. 
1379 en marge gauche : grand nombre de chanoines de Perigueux dans le Parlement de Bordeaux en 1500. 
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en premiere instance … 1380Alain d’Albret comte de Perigord se plaint que le Parlement de Bourdeaux 
a proufere arrest contre luy, en faveur du chapitre … mis a execution par me Symon Maison conseiller 
en ladite court et par son proces verbal appert que le dit commissaire a inferé la principale production 
du syndic du chapitre, laquelle a été falsifiée ez principales paroles, d’icelle pour soustenir ledit arrest 
… de laquelle fauxeté appert per ecriture publique en ladite court, sans produysre ledit original de la 
dite production et ad ce moyen la dite court a confermé ledit arrest. Alain demande au roi que cette 
fausseté … soit constatée par le chancellier et les autres de son grand Conseil, … pour y donner ordre 
et telle provision que telles faussetés et surprinses cessent et que punition en soit faite qu’il en soit 
perpetuelle mémoire et chose exemplaire etc. sur papier. 

______________________ 

page n° 7 / Chap. 38 

Procédure entre le comte de Périgord Hélie VII et l’évêque de Périgueux, pour raison d’un 
personnage nommé Bernard Salard, accusé d’un vol. L’évêque demandoit que ce voleur lui fut 

rendu, comme son sujet, à cause de sa seigneurie d’Agonac (1303). 

In dossier E 682 aux AD 64. 
Procedure entre le comte de Perigord et l’eveque de Perigueux à raison d’un homme accusé d’un vol 
commis dans la chatellenie d’Agonac lequel avoit été saisi par les gens du comte. L’eveque 
revendique le criminel à cause de la haute justice d’Agonac, et procede aux assises du senechal de 
Perigueux, die martis ante festum beati Thomae apostoli, anno Domini M° CCC° tertio (1303). La 
requete que presente le procureur de l’eveque commence ainsi : … procurator reverendi patris domini 
Audoyni petragoricensi episcopi agens nomine procurotario ejusdemdomini episcopi contra1381 
nobilem virum dominem comitem petrag. quod nuper tota specialitate dicti domini episcopi et 
jurisdictione temporali existent. saizita (ou saizitae) auctoritate domini nostri regis Ffranciae illustris 
et ad amanum domini nostri regis stant. Quidam homo nomine Bernardus Salardi oriandus de 
castellania de Agonac et ibi moram contrahens furatus fuit quandam equum sive jumentum in 
castellania praedicta in qua … dominus episcopus habet … justitiam altam et bassam etc. Et cum 
dictus Bernardus tanquam fugitivus cum dicto equo recessisset, gentes … domini comitis ipsum 
Bernardum ceperunt et incarceraverunt in districtu dicti domini comitis. Et praefatus [---]1382 locum 
tenens auctoritate regia praecipit ipsi domino comiti quod eundem hominem redderet et remitteret et 
puniendum et justitiandum prout esset de jure in castro praedicto de Agonaco. Gentes domini regis 
saepedictum castrum et castellaniam tunc temporis auctoritate regia prout dictum est tenebant et ipsum 
hominem posuerint ad manum dicti domini regis inhibuitque dictus locum tenens eidem domino 
comiti ne praedictum hominem justitiavit … et eodem modo precepit et inhibuit baiulus regius 
petragor. seu ejus locum tenens … et dictus dominus comes tanquam inhobiens … reddere recusavit 
… quare cum praedicta saizina sit amota et dicta temporalitate praefato domino episcopo et ejus 
gentibus restituta, petit et requerit dictus procurator … supradictum Bernardum reddi dicto domino 
episcopo … cum expensis etc. L’acte de procuration de l’eveque nous fait connaitre comment il le 
qualifioit, en 1300. Elle est inserée ici … sic : Universis … Audoynus, Dei gratia Petrag. episcopus 
locumque tenens abbatis1383 in ecclesia Sancti Frontonis petragoric., salutem in Domino. Noveritis 
quod nos epicopatus nostri et abbatiae praedictae ecclesiae nomine facimus consitut. et ordinamus 
Guidonem de Peronhaco praesbyterum … procuratorem nostrum generalem et specialem … ad 
recipiendum pro nobis et nomine nostri omnes census, redditus, proventus, exitus, jura et deveria 

                                                 
1380 en marge gauche : plainte d’Alain d’Albret à cette occasion, Q. a en icelle deux oncles, l’ung abbé et l’autre 
chanoine d’icelle eglise ([mot ill.] marginal, ecriture du temps). 
1381 en marge gauche : Eveché de Perigueux saisi par Philippe Le Bel, je ne sais encore à quel sujet, peut-etre à 
cause du differend entre le roy et Boniface VIII mort le 2 octobre 1303. Ces assises sont du 21 decembre 1303., 
et mourut 7 juillet 1304 ou le 8 juillet 1304. Clement V élu le 5 juin 1305. L’eveque d’Agen fut poursuivi par les 
officiers du roy à cette occasion, vid. Mart., Sti Capras. Agen. L’eveque de Perigueux le reconcilia avec Philippe 
Le Bel puisque nous le voyons chargé de grandes affaires à sa cour, en 13--, voy. mes extr. de l’évêché de 
Perigueux. 
1382 abréviation non déchiffrée. 
1383 en marge gauche : L’eveque de Px prend la qualite de tenant la place de l’abbé de St Front. 



 

313 

universa episcopatus et abbatiae praedictae … Datum ii non. august. anno Domini M° trecentesimo 
(en parchemin scellé, à une lemnisque decoupée). Ecriture difficile  

______________________ 

Lettres du roi, adressées au sénéchal du Périgord, par lesquelles il le charge de se faire 
représenter les titres en vertu desquels les bourgeois de Périgueux jouissent du droit de consulat, et 

d’en envoyer copie à la chambre des Comptes à Paris (1331). 

(référence non connue aux AD64) 

Philip. Dei gratia rex etc… senescallo petrag. et caturc. … intelleximus quod homines Sancti 
Frontonis de Petrag. utuntur consulatu et pluribus casibus jurisdictionis quibus non sunt [----]1384 
absque nostra aut praedecessorum nostrorum auctoritate seu licencia quod liberare nolumus, nec 
debemus, ideo mandamus vobis eisdem ex parte nostra praecipiatis et litteras et instrumenta si quas 
habent super praedictis vobis exhibeant sine mora quarum copiam mittatis. Per portitorem praesentem 
dilec… gentibus compotorum nostrorum Paris. quibus quanta sit eis fides trahibenda rescribans. Dat. 
Parisius 28 maii M CCC treses. primo. En parchemin, scellé. 

______________________ 

Sentence arbitrale rendue sur le différend qui s’étoit élevé entre le comte de Périgord 
(Archambaud III) et les consuls et communauté de la ville de Périgueux (du Puy-St Front), au sujet 
du droit de faire battre monnoie (1266). 

In dossier E 822 aux AD64) 

Ramnulfus de Marolio archidiaconum Petrag. Gaufridus abbas Sancti Asterii1385, Petrus 
d’Armanhac et P. Leudemaria burgenses villae Podii Sanctii Frontonis Petrag., universis praesentes 
litteras inspect., salutem in Domino. Tenore praesentium fecimus omnibus manifestum quod cum esset 
dissentio inter nobilem virum Archambaldum comitem petrag. ex parte una et consules et 
communitatem praedict. villae Podii Sancti Frontonis Petrag. ex altera ; scilicet eo quod dictus comes 
petebat se se admitti vel restitui ad possessionnem juris cudendi monetam in dicta villa eo modo quo 
pater suus ante motam guerram quae fuit olim inter ipsum patrem istius comitis ex parte una, et 
majorem et communitatem dictae villae ex altera, ipsam monetam cudi faciebat quem modum dicebat 
talem esse, videlicet, quod ipsam monetam cudi faciebat , ut ipse comes dicebat, legaliter ad tres 
denarios et obolum 
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de argento1386 de lege et marcham de pondere viginti solidorum, et viginti et unius denariorum, ad 
marcham trecensem, et erat dealbata moneta illa legaliter et erant denarii petragoricenses (3 ou 4 mots 
rongés des rats) …cha fortiorum denariorum erant post dealbationem ponderis decem et novem 
solidorum et sex denariorum ad marcham (3 ou 4 mots rongés) majorum denariorum post 
dealbationem erat ponderis viginti et quatuor solidorum ad marcham trecensem, prout dictus comes (3 
ou 4 mots rongés) consulibus et communitate in contrarium asserentibus quod ad possessionem 
praedicti juris dictus comes erat minime admittendus, seu (3 ou 4 mots rongés) videlicet quod pater 
suus nunquam fuit in possessione tempore supradicto juris cudenti monetam modo superius pretextato, 
(2 mots rongés quo petebat dictus comes, et dicentibus etiam ipsis consulibus quod pater istius 
comitis, praetextu cujus patris, petebat se admitti seu restitui, voluerat, ordinaverat et concesserat quod 
isto modo sequitur praedicta moneta in ista villa cuderetur, videlicet quod illi qui cudunt dictam 
monetam cudant ipsam legaliter ad tres denarios et obolum1387 de argento de lege, et de viginti solidis 
et viginti et uno denariis de pondere, marcham ad marcham trecensem, et quod sit dealbata dicta 

                                                 
1384 non déchiffré. 
1385 en marge gauche : abbé de St Astier / monoye / n° 48. 
1386 en marge gauche : monoye d’argent. 
1387 en marge gauche : le mot obole est pris dans un sens different de celui qu’il a communement, selon l’usage 
ancien l’obole etoit une monoye reelle. Dans cette …, ici ce n’est ni une monoye reelle, ni de compte, ni un …, 
mais une certaine portion du tout. Comme le … pour l’or et le den. pour l’argent, le mot obole se doit entendre 
ici de la moitié du denier … pour la 12e partie du tout. Ainsi l’obole en sera la 24e partie, ou le denier etant 
divisé en 24 grains, l’obole sera de 12 grains. 
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moneta legaliter, et quod marcha fortiorum denariorum1388 sit post dealbationem ponderis viginti 
solidorum et sex denariorum ad marcham trecensem, et marcha magis debiliorum seu leviorum 
denariorum sit ponderis viginti et trium solidorum ad marcham trecensem, et quod nullo tempore alio 
modo cudatur de (un mot rongé) de pondere prout haec, in quibusdam litteris a dicto patre istius 
comitis praedictis majori, consulibus et communitati dictae villae super hoc confectis plenius 
contenitur ; item dicentibus ipsis consulibus quod si a tempore datae dictarum litterarum …… dictam 
monetam cudi fecit aliquo tempore, quod illud fuit a majore et consulibus dictae villae, ad 
requisitionem patris istius comitis precario et per gratiam sibi concessum, propter quod hactenus ille 
non poterat eis prejudicium generare, dicto comite in contrarium asserente. Tendem, post multas 
altercationes … dictus comes, pro se etc. et dicti consules, pro se etc. super praemissis in nos tanquam 
in arbitros, … alte et basse compromiserunt… jur. etc., et sub pena centum march. … Nos vero, 
recepto in nos hujusmodi compromisso, et auditis postmodum et diligenter intellectis utriusque partis 
rationibus, statuimus et laudando pro bono pacis ordinamus quod praedicti consules non impediant 
quominus dictus comes supradictam monetam cudi faciat in praedicta villa Podii Sancti Frontonis 
usque ad instans festum Paschae, et ab ipso festo usque ad tres annos continuos et completos … modo, 
videlicet quod illi qui cudent dictam monetam (4 ou 5 mots rongés) denarios et obulum de argento de 
lege, et de viginti solidis et viginti et uno denariis de pondere, march. (6 ou 7 mots rongés) moneta 
legaliter, et quod marcha fortiorum denariorum sit ponderis decem et novem solidorum (4 ou 5 mots 
rongés) …censem post dealbationem, et marcha magis debiliorum seu leviorium sit post dealbationem 
ponderis viginti (6 ou 7 mots rongés) trecensem, et quod sint denarii petragoricenses cum quinque 
oculis1389 ex utraque parte denarii in forma et litteris consimiles (4 ou 5 mots rongés) propter factum 
hujusmodi praedictis partibus in litteris, instrumentis, juribus, possessionibus et ceteris omnibus 
negotium hujusmodi contingentibus (2 ou 3 mots rongés) praejudicium in posterum generetur. Sed 
elapso dicto termino, quaelibet pars jus suum salvum habeat quod habebat tempore compromissi et 
eodem jure utatur cum sibi videret expedire, et hanc ordinationem nostram et hujusmodi dictum 
nostrum, prout est supra scriptum, dictus comes, pro se et suis, et dicti consules, pro se et communitate 
praedicta, approbaverunt ratificaverunt libenter et gratander. In quorum testimonium premissorum, nos 
supradicti archidiaconus, abbas, comes, sigilla nostra, et nos  
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consules sigillum communitatis villae praedictae, et ego Petrus d’Armanhac sigillum meum 
praesentibus litteris apposuimus ad majorem roboris firmitatem, et ego dictus Petrus de Laudemaria, 
cum sigillum proprium non haberem, sigillo praedicti archidiaconi sum contentus, et scriptor 
interlineavit monetam1390. Actum et datum die sabbati post festum Omnium Sanctorum, anno Domini 
M° CC° LX° sexto et haec omnia facta sunt et a partibus con(mot rongé)ine juris praejudicio alicui. 
Datum ut supra. Ex autographo, in pergamen. Et pendoient 4 sceaux, dont le 1er est perdu, ainsi que le 
3e, il ne reste que des fragments du 4e en cire verte, le second qui est celuy de l’abbé de St Astier est 
entier. Il n’y paroit pas de crosse, et l’habit paroit comme celuy d’un dominicain sans mitre. Il paroit 
une espece de capuche sur la tete. Cette charte est fort endommagée par les rats, ce qui a empêché 
qu’on en lut plusieurs mots. (Caractere ludovicien, assez [mot illis.]). 

______________________ 

Compromis fait entre Archambaud III comte de Périgord, et les consuls et communauté de la ville 
de Périgueux, et nomination de quatre arbitres pour terminer les différends qu’ils avoient entre eux 

(1277). 

In dossier E 822 aux AD64) 

… Archambaldus, comes petragoricensis, et consules ville Podii Sancti Frontonis et civitatis 
Petragoris in ipsa villa commorantes, le comte pour luy et les consuls, pro nobis et omnibus 

                                                 
1388 en marge gauche : les forts deniers le prends pour les deniers les plus pesans, ordinairement le mot forte 
monoye a rapport au titre. 
1389 en marge gauche : quelle etoit l’ancienne marque des monoyes perigordines, 5 besans, ou quinque oculis. 
1390 en marge gauche : en effet, à la 29e ligne le mot « monetam » est en interligne. C’est un des plus anciens 
titres que j’aye vu où les interlignes soient enoncés et autorisés. 
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comburgensis nostris et communitate dicte ville …, compromettent leur differends, in dominum 
Iterium de Sauzeto militem et Arnaldum La Rocha, donzellum, et Stephanum d’Armanhac et 
Stephanum de Jovenals … Hoc salvo quod nullum posset fieri prejudicium in ordinatione sive 
compositione que olim facta fuit de voluntate felicis recordationis domini Ludovici quondam Regis 
Francorum per dominum Petrum de Ernencuria1391 militem et magistrum Guillelmum de Lemovicis et 
magistrum Garnerium clericos ejusdem domini Regis inter dominum Heliam Talayrandi tunc comitem 
petragoricensem et consules et communitatem dictae villae, … promittentes, juramentis … de salva in 
omnibus domini Regis Francorum voluntate. Et hoc compromissum durare debet usque ad proximum 
festum Beati Michaelis … et ipsum compromissum dicti arbitri prorogare poterunt, prout voluerint … 
quod si convenire non poterunt … concedimus quod dominus Symon de Meleduno1392, miles, 
senescallus illustris domini Regis Franc. in Petragoricensi dyocesi audiat et cognoscat inter nos de 
omnibus actionibus et quaerelis nostris … cum consilio et voluntate domini Regis Franciae, judicet et 
deffiniat de eisdem. Et quod senescallus praedictus omnes testes, qui a nobis dictis partibus nominati 
fuerunt, si necesse fuerit, compellat ad testimonium perhibendum. Et illa pars que dictum sive 
arbitrium dictorum arbitrorum vel senescalli praedicti approbare … contradixerit, teneatur alteri parti 
volenti approbare ad poenam in quingentarum libr. petrag. monet. In cujus rei testimonium nos comes 
… sigillum nostrum et nos consules sigillum communitatis dictae villae presentibus litteris duximus 
apponenda. Actum et datum die lunae post octabas Apostolorum Petri et Pauli, anno Domini 
millesimo ducentesimo septuagesimo septimo. En parchemin, et pendent les deux sceaux du comte et 
de la ville, le sceau du comte de trois pouces de diametre represente d’un côté le comte à cheval armé 
de toutes pieces, cuirassé carmet en tete , l’epée au vent, le bras etendu et l’ecu devant chargé de 3 
lions [---] couronnés & grimpans, tournés sic [dessin]1393 et pour inscription + S. ARC etc. Le contre 
scel est un tres grand ecussus chargé de trois lions grimpans etc. Le sceau de la ville est une maison [-
---]. Elle a plusieurs tours, ut alibi, et le contre scel occupant aussi tout le revers, en grand, et un roy 
dessus fiere à l’antique, et le fond du champ est chargé de grandes fleurs de lys. 

______________________ 

Vente du mainement de Leymerigie, faite par Etienne Velate et Hélie de Leymerigie son gendre, du 
lieu de Mensignac, à Léonard Lamic de la même paroisse (1485). 

(référence non connue aux AD64) 
1394Contrat en parchemin signe Mazelerii notaire, apud Mensinhacum, 3 april. Post Pascha 1485, 

par lequel Etienne Velate et Helie de Leymerigia son gendre, du lieu de Mensinhac, dioc. de Px, vend 
à Leonard Lamic du lieu de la Jordonie même parroisse le meynement de Leymerigia cum suis 
pertinentiis et omnimo de fundalitate et directo dominio situm in praedicta parrochia de Mensinhaco, 
confront. cum itinere quo itur de Mensinhaco versus Insulam, ex una parte, et cum itinere quo itur de 
Mensinhaco versus molendinum de Roffeliot ex alia, et cum [----]1395 de Podio Ferrand, ex altera, et 
cum pertinentiis de La Martinia, partibus ex reliquis una cum omnibus … juribus … pretio 22 l. 12 s. 
6d. tourn. 

______________________ 

Fondation d’une certaine solemnité en l’honneur de St Cybar, dans l’église St Front de 
Périgueux par le chapitre de cette église, pour laquelle il fut assigné 25 sols de rente annuelle, à 

l’intention d’Archambaud III comte de Périgord, en récompense de certaines rentes amorties par le 
comte (1273). 

In dossier E 822 aux AD64) 
1396Nos capitulum ecclesiae ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. Notum facimus universis quod cum 

karissimius amicus noster nobilis vir Archambaldus comes petrag. nobis et ipsi ecclesiae libenter ad 

                                                 
1391 en marge gauche : bien lisible. 
1392 en marge gauche : Symon de Meleduno seneschal en 1277. 
1393 non reproduit ici. 
1394 en marge gauche : n° 53 
1395 mot non déchiffré. 
1396 en marge gauche : fondation de la solemnité de St Cybar dans l’eglise de St Front. 
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praeces nostros maynamentes heredes seu habitatores seu tenentiarios nostros terrarum nostrarum de 
Podio Jaragnia, de la Folcaudia, de la Beynechia sitarum in parrochia beatae Mariae de Vernhio ab 
omnibus talhis, quaestis, extortionibus, manoperis, 
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angariis et perangariis et omni genere deverii et servitutis pro se et suis solveret in perpetuum et 
quittaverit necnon quiquid juris et deverii cujuscumque habebat in maynamentis terris hominibus etc. 
de la Pergeria sitis in parrochia de Bolazac nobis et ipsi ecclesiae dederit concesserit totaliter in 
perpetuum et quittavit nos liberalitatem et gratiam hujusmodi attendentes in recompensationem 
praemissorum ad honorem beati Eparchii de quo idem comes habet fiduciam plenorem, solemne 
festum cum luminari decenti pro ipso comite et progenitoribus suis kalendis julii celebrare 
promittimus annuatim ad quod faciendum viginti quinque solidos renduales specialiter assignamus ad 
quos solvendos ad hoc nos et ipsam ecclesiam obligamus, in cujus rei testimonium praesentibus litteris 
sigillo nostro duximus consignandas. Datum V. idus junii, anno Domini M° CC° LXX° tertio. Ex 
autograph. Et pend au bas une lemnisque de parchemin à queue double, le sceau est tombé. 

______________________ 

Lettres par lesquelles le chapitre de Périgueux cède à Archambaud III comte de Périgord, un droit 
de dixme qu’Emenon de Périgueux et ses enfants avoient engagé à Aimeric de Longa, abbé 

d’Aubeterre, et que le comte avoit racheté. (1272). 

In dossier E 613 aux AD 64 (doc. non disponible). 
1397Capitulum Petrag. dilectis suis omnibus et singulis ballivis decimae burgi et parrochiae 

d’Avancenx salut. et dilect. Cum nos ex certis causis et rationibus tradiderimus et reddiderimus 
karissimo nostro Archambaldo nobili comiti petragor. illam decimam cum omni jure suo quam bonae 
memoriae Emeno de Petragoris et ejus filii olim domino Aymerico de Longo Vado1398 quondam 
venerabili abbati albaterrensi titulo pignoris obligaverunt, idemque comes nobis ad plenum satisfecerit 
de pecunia pro qua dicta decima fuerat obligata volumus et praecipimus vobis sub praesentium 
testimonio litterarum quatinus eidem comiti de hiis in quibus nobis respondere consuevistis ratione 
obligationis praedictae de cetero respondeatis libere et de plano quos a vinculo obligationis quo nobis 
tenebamini vos prorsus absolvimus et quittamus alia jura nobis ex inde debita ex causis aliis nobis et 
nostris successoribus integre retinendo, in cujus rei testimonium sigillum nostrum praesentibus 
duximus apponendum, datum die lunae ante festum beati Laurentii, anno Domini M° CC° 
septuagesimo secundo. En parchemin et pend la lemnisque decoupée au bas, et repassée par une fente 
etc. Le sceau est tombé.1399 

______________________ 

Quittance de la somme de 550 deniers d’or, autrement appelé francs, donnée à Archambaud V, 
comte de Périgord, par Bernard Favier, marchand et compteur des consuls de Périgueux, en 

laquelle ledit comte et Bertrand Duguesclin étoient tenus envers ledit Favier (1370 v.st.). 

In dossier E 630 aux AD 64 sous le titre :  

« Quittance donnée par Bernard Favier, député des habitants de Périgueux à Archambaud V, 
comte de Périgord, pour 550 francs d'or qu'il avait reçus de Raymond de Beynac et de Raymond de 

Buxière, procureurs du comte; cette somme avait été empruntée aux habitants de Périgueux par 
Bertrand Du Guesclin et par Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan ». 

                                                 
1397 en marge gauche : n° 58 / dixmes d’Avancenx sont infeodées pour Vauclaire, 1272, voy. n° 2 du ch. 38. 
1398 en marge gauche : Aimeric de Longueval abbé d’Aubeterre vers 1250. 
1399 en marge gauche (peu lisible et taché) : Dans l’assence que Helie comte de Perigord fait à Grimoard 
domicellus de Grinhol, du château et chatellenie de Granholio, an 1301, vendredy avant la St Jehan. L’assence 
aussi … et talliam ejusdem loci, cum juribus obventionibus clamoribus guatgiis et emendis et toto lo faymidrech 
castri et castellaniae praedictae. … et si qua[taché]oramenta necessaria per dictum Grimoardum [taché et/ou 
rayé] idem comes … solvere tenebitur. N° 8 chap. 13, inventaire de Perigord, arch. de Pau. 
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1400Quittance en faveur d’Archambaud comte de Perigord de la somme de 550 d’or appelés franx. 
Datum Petrag. die XIIa mensis martii circa et post (2 mots dechirés) anno Domini 1370, indictione 
nona ponficatus Gregorii papae … anno primo etc… les tables mettent sous l’an 1370 l’indiction 8, 
mais comme l’indiction constantinienne commencoit le 24 septembre, le 12 mars on comptoit 9 
d’indiction (quod not.) en parchem., Bernard de Cesserones notaire à Perigueux. 

Universis notum sit quod … ego Bernardus Favier mercator et comutator in anno seu annata 
proxime praeteritae sunt in festo proxime lapso Beati Martini hyemal. majoris et consulum 
communitatis villae et civitatis petragorisensis qui tunc erant in anno et [---]]1401 praedict., regonosco 
… me habuisse et recepisse aspectabili viro domino Archambaldo Dei gratia comite petragor.1402 tam 
per manu Raymundi de Beynaco quam etiam Raymundi de Buxia procuratorum ipsius comitis in 
diversis percellis quiginta quinquaginta denarios auri vocatos franx, bonos legalis recti ponderis de 
summa septies et quinquaginta denariorum auri vocatur franx, in quibus tam ipse dominus comes 
quam dominus Bertrandus de Claguéré dux de Maliches comes de Longavilla et dominus Sorie, quam 
etiam dominus Arnaldus de Yspania, dominus de Monte Yspano miles, videlicet dominus Bertrandus 
in ducentis et quiquaginta, dictus dominus comes in centum et quinquaginta et dictus dominus 
Arnaldus in ducentis et quiquaginta denariis auris vocatis franx de praedictis michi dicto Bernardo 
computatori tenebantur, et erant in solidum efficaciter obligati prout in quibusdam litteris sigillo 
Petragor. curiae sigillatis… sub data diei lunae ante festum Nativitatis beatae Mariae virginis 
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quae fuit II dies mensi septembris1403 anno Domini millesimo CCC° septuagesimo, plenius continetur. 
Acta fuerunt haec … in villa Petrag. ann. Domini 1370, … die VII mensis martii … circa et post … 
(indict. nona etc., en parchemin, scellé, ex autographo. 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XXXIX – BOURDEILLES 

Vente de 18 deniers de rente, assise sur une pièce de terre étant dans la directité de Bertrand de 
Born, seigneur d’Hautefort et de Tenon, qui en donna l’investiture, et y apposa son sceau. (1346) 

In dossier E 692 aux AD 64. 
1404Contrat par lequel Helie Riperii de la parroisse de Costuris vend à Jehan Gaufridi clerc 18 

deniers de rente annuelle sur une piece de terre [---] de feudo et directo dominio domini de Altoforti, 
sit. in loco vocato Al Mahias [---------- de Custuris etc.]1405, et nos Bertrandus de Borno, dominus de 
Altoforti et de Teno et rerum praedictarum recognoscentes nos habuisse a dicto clerico vendas, honor. 
et capit. solidorum quae nobis competebant ratione et nomine hujusmodi duximus apponendum salvo 
jure nostro et etiam alieno ad majorem roboris firmitatem, datum die martis in festo beati Luchae 
evang., anno Domini M° CCC° quadragesimo sexto. In pergam. 

______________________ 

Ratification faite par Roger-Bernard, comte de Périgord, de la donation qu’il avoit faite au 
cardinal son frère, du lieu et château de Bourdeille avec la cession faite au même cardinal, par son 

dit frère, de tout le droit que ce dernier pouvoit avoir sur les terres et seigneuries qui furent à 
Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, leur tante ; avec interposition du décret du sénéchal de 

Villeneuve-d’Avignon (1343). 

In dossier E 704 aux AD 64. 

                                                 
1400 en marge gauche : n° 59 / indiction constantinienne usitée en Perigord. / comput. 
1401 non déchiffré. 
1402 en marge gauche : Archambault comte de Périgord etoit encore contre les Anglois en 1370, et associé au 
connétable Du Guesclin. Voyez l’histoire de Bertr. Du Guesclin, par Hay (du Chatelet). 
1403 en marge gauche : Du Guesclin à Périgueux le 2 sept. 1370. 
1404 en marge gauche : n° 2 / Bertrand de Born. 
1405 texte en surcharge entre les lignes très peu lisible, non déchiffré. 
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1406Decret du seneschal de Villeneuve d’Avignon, intervenant sur : ratificationes, infirmationes, 
donationes, cessiones et concessiones facta per dominum comitem petrag. rever. in Xpo, pretre, 
domino Talayrando [----]1407 divin. tit. sancti Petri ad vincula, presbyter, cardinalis castro et loco de 
Burdelia petragoric. dioces. cum juribus et pertinentiis suis universis [---]1408 duodecim librat. terrae 
turon. rend. quas praedictus dominus rex Franciae [de…] comiti pro se et suis ad perpetuum reddere 
promisit et etiam assignare necnon et de omni jure quod eidem domino comiti pertinebat seu pertinere 
poterat in futurum in tota terra quae quond. … fuit bonae memoriae dominae Johanne de Petragoris 
dominae de Laverdaco amittae ipsorum dominoruum cardinalis et comitis. La datte de cette 
concession etc. est : in turri regia que est ante Avenionem in capite pontis Rodani a portu regni 
Franciae, regnante Philipp. anno a Nativitate Domini M° CCC° quadragesimo tertio. Ce decret est est 
de l’an 1343, die … , en parch., en presence des procureurs domini cardinalis abbatis, et du procureur 
de Roger-Bernard, comte de Perigord, etc. en parchemin, scellé. 

______________________ 

Acte par lequel Bernard de Maumont, abbé de Brantôme, donna à foi et hommage à Gérald de 
Maumont son frère la moitié de la terre et châtellenie de Bourdeille, ce qui fut confirmé par 

sentence arbitrale, et l’hommage réservé à l’abbaye de Brantôme. 

In dossier E 704 aux AD 64. 
1409Vidimus fait en presence de : Universis etc. Dei patientia Guillermus engolismensis et 

Raymundus Petragor. episcopi, Bernardus abbas monasterii brantholmiensis, magister Geraldus de 
Malomorte, Aymericus Poncii praepositus cappellae Montis Maurelli ac de Perdicio ac de Palengas 
procuratorque conventus, ac Stephani de Goyas, et plusieurs autres religieux de Brantome, … 
Guillelmus Rigaudi prior claustralis, Petrus Bern. cantor, etc… salutem. Litteras felicis recordationis 
domini Nicholaï papae quarti cum vera bulla …. Nos episcopum engolismens. recepisse in hac forma 
Nicholaus episcopus etc. episcopo engolismens., salut. Illa salubris est et apostolica digna favore … 
decisio juris quae intervenit pacem inimica inter partes etc., siquidem quod inter venerabilem fratrem 
nostrum episcopum et dilectos filios capitulum Petragoris et priorem et conventum monasterii 
Brantholm. ordinis Sancti Benedicti petragoricensis dyocesis ex parte una, et dilectum Bernardum qui 
se asserit abbatem dicti monasterii et magistros Geraldum et Heliam de Malomorte cappellanos 
nostros fratres ipsius Bernardi super et quod dictus episcopus, abbatem ipsum a regimine abbatiae dicti 
monasterii, episcopo predicto, ut asseruit, ipse, subjecta, ex certis causis auctor tale ordinaria 
amovisse, ac idem Bernardus propter hoc ad dilectum filium nostrum .J. titulo sanctae ecclesiae 
cardinalem tunc in illis partibus legatum sedis apotolicae appellasse se dicitur quod Bernard. et 
conventus medietatem castri et castellaniae de Burdelia praedicti dyocesis ad monasterium ipsum 
spectantium atque legitimo consensu dictorum prioris et conventus qui in hoc de jure intervenire 
debebat, eidem magistro Geraldo retrofeudasse dicitur quodque episcopus et capitulum praefati eidem 
magistro Heliae quem dictus legatus suae legationis auctoritate in petragoricens. ecclesia ubi 
canonicorum recepto1410 ad episcopum et capitulum praefat. ut dicitur communiter spectat et in qua 
non est distinctio praebendarum mandaverat admitti in canonicum, et sibi de praebenda providere 
super receptione ac pensione hujusmodi se apponit ad sedem ipsam propter hoc praedictum capitulum 
appellentes dicto Bernardo qui pro abbatem se gerit non memorati ac cappellanis praefatis contratium 
asserentibus super hiis et aliis ea tangentibus et emergentibus ab eidem ex altera graves et diversae aut 
materiae 
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1406 en marge gauche : n° 3 / Le cardinal de Talerand reçoit de Roger Bernard son frere le château de Bourdeille, 
1343. 
1407 non déchiffré. 
1408 ibid. 
1409 en marge gauche : n° 5 / differend entre l’eveque de Perigueux et Bernard de Maumont abbé de Brantome, 
bulle de Nicolas IV, 1289. 
1410 en marge gauche : ces mots : « ecclesia ubi … recepto » abbregés et equiv. à lire / biens communs à St 
Etienne de Perigeux [ill .] [collation.] [non déchiffré]. 
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quaestionum et scandala in illis partibus, … nos igitur more regis pacifici domini Jhu Xpi cujus licet 
immeriti vices tenemus in terris ... per amicabili et compsitionis tractat. et ordination. Jhudeas 
terminare … Datum Reatae VII idus septembr. pontificat. nostri anno secundo1411, en vertu de cette 
bulle l’eveque d’Angouleme fait l’accord tel que je l’ai déjà extrait dans les archives de l’eveche de 
Perigueux, etc. 

Tout ceci est fait sur un vidimus fait, die dominica post festum apostolorum Petri et Pauli videlicet 
prima die introitus julii anno Domini millesimo trecentesimo decimo nono indict. secunda, pontificat. 
Joan XXII ann. 3°, à la requisition rever. patris in Xpo domini Petri Dei et apostolicae sedis gratia 
abbatis monaster. Brantholm. ordinis S. Benedicti. La sentence de l’eveque d’Angouleme est donnée, 
apud Marolium petragoricensis diocesis an. 1294, mardi avant l’assumption de la Ste Vierge, videlicet 
IIII° idus augusti, praesentibus … magistr. Johanne Decimarii burdigal., Petro Odonis, Geraldo 
Delobeen, engolism. Petro Ebroicen., Jacobo Duza, Petrag. ecclesiar. canonicis domino Guillelmo de 
Monte Andronis, vener. Le Guen professore … et nobili viro domino Roberto Montis Berulphi milite, 
ejusdem engolism. dioc. L’eveque d’Angouleme declare que l’eveque et l’abbé ont agi selon leurs 
consciences en agissant ou en se deffendant, que les sentences d’escommunication et de suspenstion 
etc… de la part de l’eveque ou de son official refferent, sont sans valeur, sans effet, que l’eveque 
approuvera la reinfeodation  medietatem castri et castellaniae de Burdelia juris et pertinentiarum 
eorumdem quae quondam fuerunt defunctae dominae Johanne1412 et heredum suorum, que l’abbé 
Bernard soit retabli dans son premier etat, que les moines luy rendent l’obeissance, que Helie de 
Fayole moine de Brantome, quondam electus Brantolm., soit remis dans l’administration de son 
prieure de St Laurent de Combis, diocèse de Saintonge et que en outre il ait le prieuré de Bourdeille 
avec ses appartenances, que les moines rappellés à leur cloitre ne soient point remis à leurs 
administrations, jusqu’à ce qu’ils ayent addressé au souverain pontife et au roy des lettres de 
supplication par lesquelles ils demandent  la confirmation  de la donation ou reinfeodation faite à G. 
de Malomorte. Item quod monaster. Brantolm. sit et remaneat in illo statu et sub illa subjectione in qua 
erat praefato domino episcopo … ecclesiae Petrag. tempore nobilis …. Quod dominus Petrus qui nunc 
est et ejus successores habeant et recipiant procurationes monaster. Brantolhm., et quod abbas et 
successores sui veniant ad synodos episcopi Petrag. etc. probabiliter se accusent prout praedecessores 
ipsorum percipere et facere consuaverunt … que G. de Malomonte fasse deux hommages à l’eveque de 
Perigueux pour les lieux de Biras et de Puy de Fourches et pour le fief que Gui de Rupe a donné au dit 
magistro G. de Malom., n’entendant prejudicier en rien au monastere de la Chaise-Dieu dans la 
subject. et les droits que ce monastere assure avoir sur celui de Brantome, et en parchemin. (Ex 
authentico, avec le paraphe du notaire Raymundus de Charzavelli). 

______________________ 

Sept quittances données par Arnaud de Bourdeille, des gages à lui payés par le comte de 
Penthièvre, pour la garde de la place et château de Bourdeille ; elles sont de différentes dates, mais 

la dernière est de 1454. 

In dossier E 704 aux AD 64. 
1413Quittance de Arnault seigneur de Bourdeille et de Brantome pour laquelle il declare à Jeanne 

de Penthievre avoir reçu de ses gages à cause de la garde et gouvernement de la place de Bourdeille 
… St Michel M CCC cinquante jusques à l’autre que l’on comtera 1451. C’est à sçavoir un harnois 
accomply que mondit seigneur a fait delivrer de mon vouloir et à ma priere au seigneur de Chabans 
d’Agonac pour le prix de 25 ecus neufs et à Jeannot de Bruzac seigneur de Montardy, pareillement un 
autre harnois pour autres 25 ecus etc… Le dernier juin M CCCC cinquante (vestige du cacher plaqué 
sans ouverture). Un papier autre de 1451. Autre de 1447 en parchemin et pend un sceau en cire rouge 

                                                 
1411 en marge gauche : Nicolas IV élu le 22 fevrier 1288, meurt le 4 avril 1292. Le siege vaque 2 ans 2 mois 2 
jours, et le 5 juillet 1294, S. Celestin V est elu. Il abdiqua le 13 decembre, même année. Boniface VII est elu le 
24 decembre 1294, meurt le 2 oct. 1303. Boniface s’attribue une autorité supreme en 1301. Les disputes avec 
Philippe le Bel 1302. Benoit XI elu le 22 oct. 1303, meurt le 7 juillet 1304. Clement V elu le 5 juin 1305 siege 8 
ans 10 mois 16 jours, meurt le 20 avril 1314 c.. Plus bas Dom Calmet le fait mourir le 17 mars 1314. [non 
déchiffré] mieux. Jean XXII est elu vers le 7 aout 1316, meurt le 4 decembre 1334. 
1412 supposition, car illisible. 
1413 en marge gauche : n° 6 / Arnaud de Bourdeille, 1450. 
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où l’on voit les vestiges des pattes de griffon. Autre de 1454, il y prend le titre de seigneur de 
Bourdeille et de la Tour Blanche. Autre par lequel Arnaud, seigneur de Bourdeille et de Brantome, 
reconnoit avoir reçu, de mon tres redouté seigneur monseigneur le comte de Penthievre et de Perigord 
vicomte de Lymoges, les sommes que s’ensuivent , à scavoir cinquante ecus ou reaulx d’or que 
Monseigneur m’a assigné sur la vicomté de Rochechouart, item trente et cinq ecus ou reaux d’or ou la 
valeur en un cheval que mon seigneur m’a fait bailler … qui fut de Pierre seigneur de Roye, de poil 
moureau. Item quatre vingt reaux ou ecus etc… Item trente ecus ou reaux d’or que mondit seigneur 
m’a assigné sur la terre de Mgr l’eveque de Perigueux et chapitre de Periguers, et sur ma propre terre 
et sur aucunes esglises1414 du païs de Pierregort environ Bordeille et Agunac et ce en rebat et deduction 
de ce que ne peut etre dû pour le fait et delivrance de la place de Vernode … somme cent quatre vings 
et quinze reaulx ou escus d’or … le 4 janvier M CCCC quarante et ung, signe Bordelhe, et reste un 
vestige d’un sceau plaqué en cire rouge avec trois incisions en papier. Dans une autre quittance de 
l’an mil CCCC quarante hun, lo XXVIII jor d’octobr. Arnaud de Bourdeille reconnoit encore avoir 
reçu cinquante reals per la deliouvranca de Vernode. Autre quittance de 1451, 24 fevrier. 
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(in dossier E 704 aux AD 64). 
1415Dans un arrete de compte entre Jean de Penthievre vicomte de Lymoges, comte de Perigord et le 
seigneur de Bourdeille, de l’an 1444 17 mars, fait, visé par Thibaud du Tréon, capitaine d’Exideuilh, 
il y est fait mention de XL reaulx, que Mr de Bourdeille a reçu pour le fait de Sorzac1416. Il y est dit 
que dix marcs d’argent fin valoient XL reaulx, le IX decembre delivrés au chapelain dudit sgr de 
Bourdeille et à sa trompette à Limoges. Ce compte est signé au bas … du consentement de Mgr le 
comte et de Mr de Bourdeille au lieu de Montignac, le XVIIe jour de mars M CCCC XL quatre, et 
signé de leur commandement, J. Ranconnet. 

______________________ 

Lettres de Jean fils aîné du roi de France par lesquelles il donne à Roger-Bernard, comte du 
Périgord, les communs de Celle, Bourdeille, Bertric, etc. en paiement de 10000 livres tournois que 

le comte avait fourni pour le roi Philippe de Valois. (1345) 

In dossier E 624 et E 704 aux AD 64. 
1417Johannes primogenitus et locum tenens regis Franciae dux andegav., etc., Notum sit quod cum 
dilectus et fidelis noster comes petragoricensis certa conventione inter nos et ipsum super hoc inita 
castra sua et loca in fronteriis inimicorum regis situata cum ducentis hominibus armorum et 
quadringintis servientibus a festo beati Martini yemalis nuper praeterito usque ad festum Paschae, pro 
duodecim millibus libris turon. sibi a dicto domino genitore nostro solvendis custodire teneatur, nos 
eidem comiti in solutionem decem millium librarum de praedictis duodecim millibus libris. 
deducendarum communia dicto genitori nostro vel nobis debita in castro et castellania de Burdelia 
ipsius commitis communia et jurisdictionem locorum et parrochiarum de Cella, de Bertrico, de 
Vertelhaco, de Cosaiguiis, de Sancto Privato, de Podio Corberii et vendas regias quae sunt in pariagio 
cum capitulo Sancti Frontonis necnon communia debita in burgis et parrochiis de Marsanes, de Brolio, 
Ecclesiae Novae d’Uschel, de Senilhaco, de Sancto petro Lanès, de Corsaco, de Colompnes, de 
Marsaco, et de Roffinhaco cum jurisdictione dicto communi pertinente per ipsum comitem tenendum 
et possidendum ex nunc auctoritate regi nobis concessa et nostra, tradimus et assignamus sub hoc 
pacto quod si infra festum beatae Mariae Magdelanae proxim. venturum ipsi comiti summa praedicta 
decem millium librarum pro dicto genitore nostro vel nobis tradita fuerit vel soluta, dicta communia 
cum dictis vendis et jurisdictione ad domanium regium vel ad nos libere revertantur. In vero de dicta 
summa decem millium librarum praedict. comiti memorato non fuerit infra terminum proximo dictum 
ad plenum satisfactum, volumus et concedimus quod eidem comes et sui heredes dicta communia cum 

                                                 
1414 en marge gauche : Jean de Penthievre paye les gages des capitaines aux depends des seigneurs et des eglises 
du Perigord. / Vernode encore subsistante en 1441. 
1415 en marge gauche : n° 7 / Fait de Sourzac / monoye / Ranconnet. 
1416 près de Mussidan, sur l’Isle. 
1417 en marge gauche : n° 9. / Jean fils de Philippe de Valois charge le comte de Perigord de garder les places 
frontieres moyennant 10 000 livres, etc., 1345. 
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vendis, jurisdictione praedictis pro dictis decem millibus libris perpetuo teneat et possideat, sibique et 
suis in hereditatem perpetuam1418 … pleno jure et dicta communia cum praedictis jurisdictione et 
vendis ex nunc prout ex tunc eidem comiti et suis auctoritate sua supra cedimus, tradimus perpetuo et 
quittamus, quo termino festi beata Mariae Magdalenae lapso super valore communium, jurisdictionis 
et vendarum praedictarum fiet legalis extimatio secundum consuetudinem patriae et prout in illis 
partibus communia, juridictiones et vendae extimantur quae si plus decem millibus libris inveniantur 
valere per extimationem praedictam dictus comes aut sui praefato genitori nostro vel nobis satispacere 
de plus in pecunia tenebitur, et si minus reperiantur valere, illud dictus genitor noster vel nos 
tenebimur supplere comiti memorato. In casu vero divina spirante gratia infra dictum terminum 
Paschae pax fieret vel treugae darentur, de decem millibus libris supradictis eidem comiti prorata 
temporis a dicta pace vel dictis treugis erit defalcatio facienda omnia et singula praemissa tenere dicto 
comiti et suis auctoritate praedicta et nostra promittimus et eadem contra quoscumque garentire regio 
et nostro in aliis et in omnibus alieno jure salvo. Quod ut firmum et stabile perseveret praesentibus 
litteris nostrum secreti sigillum absente majore fecimus apponi. Datum Castellioni supra Adriam, anno 
Domini millesimo trecentesimo quadragesimo quinto mense novembr. Ces lettres sont confirmées par 
le roy Philippe de Valois pere du duc Jean, dans une charte, donnée à Paris en 1346 au mois de 
novembre, dans laquelle la concession supra est inserée au long, en parchemin, sur le repli, per 
dominum regem ad relationem vestram, et plus bas [-----]1419 collatio facta est, et pend un cordon en 
fil de soye rouge et verte (sceau perdu).  

______________________ 
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Donation faite par Roger-Bernard, comte de Périgord, à Talayrand, cardinal de Périgord, son 
frère, de la ville et châtellenie de Bourdeille (1342). 

In dossier E 704 aux AD 64. 

Acte du don que Roger-Bernard, Dei gratia comte de Perigord, fait à son frere le cardinal 
Talayrand son frere (sic) du château et chatellenie de Bourdeille qu’il dit avoir reçu du roy en 
eschange pour ses droits sur Bergerac. Il declare qu’il a fait sceller ces lettres de son grand sceau, 
nostro magno sigillo et qu’il a requis Raymond de Marsilhaco clerc, judex major et locum tenens 
senescalli petrag. et caturc., d’interposer son decret à cet acte d’où pend le sceau du comte à une 
bande de parchemin passée, à double queue, en cire rouge. D’un côté l’on voit le comte armé de 
toutes pieces l’épée au vent, le cheval au grand galop, on distingue deux lions grimpans sur la selle, et 
deux autres courans sur le derriere et un cinquieme sur le capparaçon ou drap qui pend sur le devant 
et pres de la jambe du cavalier. Le contrescel est un petit ecu chargé de trois lions grimpans, le sceau 
du juge mage est tombé, il ne reste que l’attache en parchemin passé. Cette donation est datée in 
castro de Radulfia decima tertia mens. april., ann. 1342. En parchemin (autograph.). Cet acte est 
imprimé dans Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, tome 2, col. 603-605. 

______________________ 

Procès-verbal des usurpations que le seigneur de Bourdeille avoit faites au préjudice des comtes de 
Périgord, dans la terre de Bourdeille (c. 1470). 

In dossier E 704 aux AD 64. 
1420Dans un proces verbal des usurpatios faites par le sgr de Bourdeille sur les comtes de Perigord. 

C’est un mémoire en papier non signé, ecrit vers 1470, contenant les objections que les gens de 
Mademoiselle (je crois que c’est Françoise de Bretagne) faisoient au seigneur de Bordeille, et à la 
suite de chaque article sont les reponses de celuy-ci. J’ai remarqué les choses suivantes pour servir 
d’eclaircissements :  

                                                 
1418 en marge gauche : « remaneant » (Trésor des Chartes). 
1419 non déchiffré. 
1420 en marge gauche : n° 14. / sgrs de Bourdeille. 
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A l’article V, on objecte : Item leve de Bourdeille. Le droit de commun apartenant à Mademoiselle en 
plusieurs hostels nobles et maynes de la jurisdiction de Mlle et tenus d’elle par hommages et 
autrement. 
(Reponse de Mr de Bourdeille) : Mr de Bourdeille dit qu’il a usé de son droit et pour le monstrera 
induit une sentence et apointement donné par le seneschal de Guienne contre les gens du roy de la 
seneschaussée de Perigueux et au profit des chevaliers et escuyers dudit Bourdeille en date de l’an mil 
IIII( c) XIX par lequel fut ordonné que les dits chevaliers et escuyers avoient droit de prendre le droit 
dudit commun  de deux feux des leurs, et plus a produit ung registre et papier de recepte dudit 
commun de l’an M CCC XXX VIII par lequel appert que lesdits chevaliers levoient lesdits feux, et dit 
Mr de Bourdeille que luy en compte XII feux. 
(Replique des gens du comte) : Le dit apointement produit fut fait par le seneschal de Guienne et 
donné à Bourdeaux etant angloys, où ne ressortissoient pas ceux de Perigord, et ne doit tenir et 
supposé qu’il deust tenir. Si fut ledit apointement fait en faveur des personnes desdits chevaliers et 
escuyers dudit de Bourdeille et non pas à cause de leurs heritiers, et si l’un desdits nobles succede à 
tous les autres, attendu que ledit privilege est personis, il ne doit lever que pour ung, et si faut droit 
qu’il le levast tant sur les feux etant tout en la seigneurie de mondit seigneur que de Mademoiselle. 
Replique ledit de Bourdeille que tous les communs de la duché de Guienne etoient anciennement du 
duc de Guienne1421 et pour ce ledit seneschal en poroit et devoit connoistre et pour ce fist ledit 
apointement et à la Regle et non pas à Bourdeaux comme il apert par ladite lettre de l’apointement qui 
ne fait point mention qu’ils fussent anglois et le fist à la grand foule desdits chevaliers et excuyers, car 
ils souloient avoir plus grand titre et fut fait tant à cause de leurs personnes que de leurs heritages, et 
part, bien que tous ceux qui ont succedé ez heritages d’iceulx nobles, ont depuis levé et joy desdits 
communs, par quoy ne fault point cerchere ces choses audit de Bourdeille qui est serviteur de l’hotel 
de Mademoiselle, et ses biens l’ont toujours esté, et tous les autres nobles joysant bien et en ont 
toujours joy sans nulle contradiction des leurs communs. 
Au IXe article, est dit par le sgr de Bourdeille contre Mademoiselle qui disoit que la parroisse de 
Bouloneys etoit de sa jurisdiction, que le riou dit Boulo fait la partition des deux seigneuries, une 
partie est à la comtesse, et le bourg de Bouloneys et partie de ladite parroisse appartient au duc de 
Bourdeille. 
A l’article [II--] 1422 des demandes du seigneur de Bourdeille, autre article qui parle de la vigne de St 
Just et de Paussac, vu les lettres es de Mr de Bordeilles de date de l’an mil III c XLI, par lesquelles 
appert que Arnault de Leisle cognut tenir la dite terre partie de la vigne de St Just de Paussac de 
mondit Sgr de Bordeilles, et replique ledit de Bourdeille que … au regard de la possession que madite 
Mademoiselle a de ce qu’elle tient es dites parroisses n’est que surprises qui ont été faites le temps 
passé sur les predecesseurs dudit de Bourdeille, que despuis le partage de Bourdeille, la part que 
madite damoiselle y tient a esté premierement entre les mains de Me Giraud de Maumont qui estoit un 
grand et puissant 
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tyran qui prenoit à dextre et à senestre, après vint au roy et après à messieurs les comte de Pierregort 
contre lesquels ledit de Bourdeille ne les siens n’ont peu resister, et comment l’eussent-ils peu faire 
que ledit de Bourdeille qui est de present que pour bien qu’il informe ne par lettres ne pas tesmoins ne 
peut pas venir à nul bout ne à nulle chouse de madite demoiselle, de laquelle luy et les siens ont eté 
toujours serviteurs et mis beaucout du leur, dont le recompensent tres mal. 
Au VIII e article des demandes, touchant le meyne de Beaulourdet parroisse de St Julien, Mr de Bourt a 
monstré en son papier que Aymeric de Braulourdet clerc dit Rigaut de St Julien cogneust à noble 
homme Guy de Bourdeille sgr en partie dudit lieu un sextier de froment en l’an mil IIIc XVII. Les gens 
de la comtesse ajoutent mais n’est pas dit de quoy ny est escripture signée ne en forme qui face foy 
pour quoy Mr de Bourdeille puisse avoir droit audit mayne, ne en proprieté ne en rente. 

                                                 
1421 en marge gauche : origine des communs de Perigord. Au duc de Guienne. Et en marge est ecrit : « semble au 
conseil de mons. le comte que la replique est juste et raisonnable ». 
1422 n° de l’article peu lisible. 
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Replique ledit de Bourdeille qui n’estoit tenu de rien monstrer, parceque c’estoit en sa justice1423, mais 
devoit bien faire monstrer, mais il ne vouloit pas tenir les termes que l’on luy a tenu, du regard de 
l’escripture elle est en papier de notaire, signé en plusieurs parts1424, en quoy on doit ajouter foy et 
pour commission il le fera mettre en forme publique, et alors apparition que ce n’est pas escripture 
privée mais puisque ainsi est, il verra par sa justice meme, s’il y doit avoir droit ou non, ne s’il en y a 
d’autre meilleur que le sien. 

______________________ 

Fragment d’un titre qui fait connaître comment une partie de la terre de Bourdeille est sortie de la 
maison de ce nom (1283(v. st.)). 

(intitulé « Pariage entre l'abbé de Brantôme et Eblon de Bourdeille, sur la juridiction du lieu de 
Brantôme » dans l’inventaire de Jean Fabri). 

In dossier E 704 aux AD 64 
1425Le n° 17 est une copie conforme signée du notaire Stephanus Forete d’une piece ancienne qui fait 
connoitre comment une partie de Bourdeille est sortie de la maison de ce nom. A la verité, cet acte en 
papier est fort endommagé de vetusté, une partie est pourrie et le commencement en est dechiré, on ne 
peut scavoir l’occasion de cette expedition, le nom de toutes les parties, mais il paroit que l’acte a été 
expedié d’abord à la requisition de Guillaume de Roffiaco, en 1283. On ne peut scavoir si ce 
Guillaume etoit abbé ou moine de Brantome1426, ou a quel titre il agit ici, parce que cela devoit etre 
ecrit dans la partie dechirée. Voici tout ce que j’ay pu en tirer (ecriture paroit etre de 1490) : 
… de Burdelia cum alta et bassa justitia … juribus et pertinentiis suis quibuscumque, defuncta domina 
dicta Tharis et viri sui (ejus nomine, obscur) morta sua tenuerant et possiderant ac Eblo de Burdelia 
primogenitus et alii filii dictae dominae Tharis post mortem ejusdem dominae possidebant propter 
felonias et plura male facta contra praedictum abbatem et conventum ab eodem Eblone et fratribus 
suis multipliciter perpetrata et facta, sicut sua incursa et commissa ac per judicium curiae domini regis 
Franciae sibi adjudicata1427, nobis et heredibus nostris ac successoribus vel causam habentibus a nobis 
dederunt et concesserunt de ratione pura et simplici in feodo perpetuo possidend. Nos, in hujusmodi 
donatione promisimus et promittimus pro nobis et heredibus nostris ac successoribus nostris pro dicto 
feudo facere, tenere et servare omniae quae inferius continentur, scilicet singulis abbatibus qui pro 
tempore fecerint homagium litgium cum juramento fidelitatis, et ipsos abbatem et conventum et bona 
eorum fideliter deffendere et quod in aliis feodis eorumdem extra dictum castrum et castellaniam nos 
vel successores nostri non aquiremus aliquid et specialiter in villa branthomiensi et infra metas dictae 
villae praeter voluntatem et consensum eorumdem, et quod in eorum hominibus talhabilibus et 
explectatoribus, moranti sive morantium in castellania praedicta vel aliis hominibus seu mansionaris 
dicti monasterii non exercebimus aliquam justitiam nisi in casibus in quibus (2 ou 3 mots effacés), 
deportatum relegatio seu bannitio aut membrorum mutilatio seu alia … posset et debeat infligi 
promittimus etiam quod si praedicti abbas et conventus in posterum (4 ou 5 mots rompus)1428, super 
castro praedicto guerram faciendo vel litem movendo nos ad eorum defensionem1429 (4 ou 5 mots 
rompus) de placito et de guerra, et quod si nos seu alios 
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successores nostros in dicto castro fortalitium facere seu edificare contigerit illud in novitate 
sigulorum abbatum qui pro tempore fuerint semel tantum reddimus abbati super hoc requirenti, ita 

                                                 
1423 en marge gauche : Perigord seroit-il non païs de [mot non compris] ? mais les alleux sont etablis par d’autres 
titres. 
1424 en marge gauche : signatures des notaires avant l’edit de François Ier en 1539. 
1425 en marge gauche : n° 17 / Bourdeille confisqué par les enfans de Tharis de Burdelia. 
1426 en marge gauche : il n’etoit qu’un simple moine qui requit l’expedition de cet acte passé par B. abbé de 
Brantome. L’acte se trouve dans le recueil de Mr l’eveque de Soissons (Bourdeille), page 136 … Leydet. 
1427 en marge gauche : je crois que ce sont les Maumont qui parlent ici. 
1428 en marge gauche : ces mots sont suppléés d’après la copie de Mr l’eveque de Soissons p. 136 : 
« imposerentur ab aliquo super castro praedicto ». 
1429 en marge gauche : « juvabimus eosdem de placito ». 
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quod in illo per unam diem et noctem tantum tenere poterit et ponere crossam suam1430 in signum 
Domini seu aliud intersignum. Item promittimus pro nobis seu successoribus nostris quod ab 
hominibus praedict. abbatis et conventus in dicta castellania castellania morantibus et in posterum 
moraturis non petemus quaestas neque thalhias neque bladagium neque [-ledagium]1431 neque 
manobram retentis tantum nobis heredibus et successoribus nostris vel causam habentibus a nobis 
communi quod levari consuetum et omnibus aliis qu. dicti homines et antiqui baiuli seu levatores per 
juramenta sua quae scire tenenbuntur imposita esse recognoverunt ab antiquo et praedicti homines ad 
assisias nostras baylivorum seu praepositorum nostrorum ex aliis causis vocati sunt in praedictis 
casibus non venient in futurum salv. tamen nobis et heredibus et succesoribus nostris vel causam 
habentibus a nobis dicta justitia et casibus supradictis item promittimus quod praedictum castrum non 
transferemus in potentiorem manum nisi de ipsorum abbatis et conventus licentia et consensu, et 
concedimus eisdem quod possint acquirere in feodo castellaniae praedictae salvis deveriis et juribus 
nostris in feudis suis praedictis. Item renuntiamus et quittamus pro nobis et successoribus nostris 
praefatis abbati et conventui omnes expensas et costumenta quae ratione praedicti castri feceramus 
usque in hodiernum diem et quae ab eisdem petere poteramus et ad haec observanda heredes et 
successores nostros specialiter obligamus et haec omnia promittamus nos servare, per nostrum 
praestitum juramentum, supplicantes excellentissimo domino nostro Philippo Dei gratia Franciae regi 
ut praemissa placeat auctoritate regia confirmare dignetur. In testimonium praemissorum praesentis 
litteris sigillum nostrum suximus apponendum, datum die mercurii in vigilia beati Yllarii anno Domini 
M° CC° octagesimo tertio, actum et datum apud Brantolm. in domo Heliae … praesentibus … et me 
Aymerico … Bocherio clerico de Brantholm., auctoritate regia et dicti sigilli in toto regno Franciae 
publico notario, qui, ad praeces et requestam dicti domini Guillelmi de Roffiaco, praesentibus litteris 
super praemissis coram me actis propria manu scripsi publicavi et in publicam formam redegi 
signoque meo solito consignavi et dicto sigillo sigillari feci in testimonium visionis et inspectionis nos 
vero Petrus Mamui et Petrus Bruni presbyter. tenentes dictum sigillum ad fidelem relationem dicti 
notarii ipsum sigillum praesentibus litteris seu praesenti transcripto seu sumpto aposuimus juribus 
domini regis et ecclesiae praedictae et cujuslibet alterius semper salvo (et au dessous : extractum per 
me notarium infrascriptum ex originali et facta collatione ejusdem, et plus bas signé : St. de Foresta, 
avec paraphe, en papier, n° 17. 

______________________ 

Rolle des communs levés en la châtellenie de Bourdeille en 1471, finissant en 1472. 

In dossier E 704 aux AD 64. 

C’est le rolle des communs de l’annee mil IIIIc LXXI finissant l’an IIIIc LXXII de la chatellenie de 
Bourdeille. 
La parroisse de Biras … Pierre de la Guarie III s., 1 de. obol., Gibbaud VI s. III d., et 3 autres. 
Les autres fux de ladit parroisse ne paient point pour ce que les uns sont en la commaderie 
d’Andrivaux et les autres prennent les nobles comme Ameniou du Laux1432 et le sieur d’Estorneau. 
(Ces cinq fux payent 24 s. III d. ob. de droit de commun). 
La parroisse de Puy de Fourches. Berni soloit paier, mès pour la difference qui est à cause de la justice 
entre mgr et mons. L’eveque Michel, et … 3 autres qui payent 14 s. 1 d. 
Les autres de ladit parroisse prend le sgr de Bordelhe et Arnaud de Fayolle. 
La parroisse de Bassac (9 particuliers) payant LVIII d., les uns portant les autres, (l’un VI d. Jamme 
Veyri, l’un autre XII d. d’aprè) etc. et on ajoute, les autres de ladite parroisse ne paient point pour ce 
que sont hommes de la commanderie et de l’abbaye de Chanssellade1433 qui sont frans ancy qu’ils 
dient. 
La parroisse de Bourdeille (25 particuliers) … les autres de ladite parroisse sont en la chatellenie de 
M. de Bourdeille. 

                                                 
1430 en marge gauche : crosse abbatiale, 1283. 
1431 mot non compris. 
1432 en marge gauche : Ameniou du Laux, noble de la parroisse de Biras en 1471 / Arnaud de Fayolle noble. 
1433 en marge gauche : exemption de droit de commun pour les hommes d’Andrivaux et de Chancellade dans la 
parroisse de Bussac. 
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Parr. de Valuelh. 19 particuliers, les autres de ladite parroisse sont habitans en la seigneurie du sgr de 
Bourdeilhe et 19 payent 5 l. 9 d. obol. 
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La parroisse  de St Vivien : Cheyrol III s. II d., Jacques XII d., Pleysset nichil quod serviens domini 
comitis, La Foyade V d., Antoni Rossier XIX d., Liennard1434 Poussaut XII d., Marie Cortaude IIId., 
Jouffrenie Poussaut, nichil quod serviens domini. Somme dedit commun : VII s. V d. 
La parroisse de St Just : Bris V s. II d., … Goumondie VII s. IX d., et 5 autres. Les autres de ladite 
parroisse sont en debat entre Mgr et le sgr de Maignac. 
La parroisse de Poussac, Guill. De la Veyrarie X s., Lo Breulh IX s., Hel. De la Crouze VII s. VI d. 
obol., capp. [-----]1435 deu Breulh X s., … Helias Talhafer VIII s. I d., Las Fargas, nichil, car Mr de 
Botas lo tient leve, et 4 autres. 
La parroisse de Laguilhac : … Montoubert III s. I d., Banchareu II s. VII d., Coustancie VII s. IX d. La 
Mosnarie VI s. et 6 autres. Les autres de ladite parroisse ne poient point pour ce que le sgr de Maignac 
les prand, disant qu’ils sont en sa justice. 
La parroisse de Boulouneys, ceux qui sont en la justice de mgr : Pierre Rat, VIII s. V d., Pierre Terrade 
IX s. I d. Tous les autres de ladite parroisse [pre---]1436 le sgr de Bourdeille comme justicier. 
Somme totale, ledit commun de la chatellenie de Bordeille pour ladite année monte la somme XXIII l. 
I s. IX d. 
La parroisse de Bertrix : Queyralie XII d., Lo Sarrathiers II s. … capp. Fontanel VII s. VIII d. et 35 
autres. 
Le commun de la parroisse de Celle monte XV l. III s. VII d. (sans noms). 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE 40 – MONTANCES 

Donation faite par Jean, duc de Normandie, et confirmée par Philippe de Valois, à Roger-Bernard, 
comte de Périgord, du lieu de Montancès, qui avoit appartenu à Gaillard de St Astier (1344). 

In dossier E 771 aux AD 64. 

(N. B. : voir aussi SVP Leydet, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 2 pp. 77-79). 
1437Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus … nos infrascriptas carissimi primogeniti 

nostri vidisse litteras .. continentes : Johannes primogenitus et locum tenens regis Franciae, dux 
Normaniae comes pictav., andegav. … notum facimus … quod cum Guallardo de Monte Inciso milite 
olim domino dicti loci de Monte Inciso in senescallia petragoricensi existente locus ipse de Monte 
Inciso per inimicos et rebelles dicti domini et genitoris nostri ob negligentiam quam circa ipsius loci 
custodiam (mot effacé : « flagrante ») guerra dictus miles habuisse dicebatur occup. inde dilecto et 
fideli comite petragor. laudabilem (2 mots effacés) domini et genitoris in obedientiam reductus et sub 
manum dicti domini et genitoris nostri detentus ex tunc fuerit et teneatur, adhuc ob commissam per 
inimicos et rebelles dicto regi et genitori nostro seu ejus gentibus ex adherentia dicti loci rebellioni et 
perpetrata in imsius domini et genitori nostri subjicit … multiplicia delicta ac dixti militis 
negligentiam praedictam, dictusque locus de Monte Inciso cum suis universis pertinentiis et juribus de 
feudo dicti comitis moveatur et teneatur per dictum militem ab eodem comite ante occupationem 
praedictam et ad ipsum juxta vassalatica ejusdem loci pertineant. Nosque idem comes instanter 
requisivit ut vassalum in dicto loco de Monte Inciso ydoneum, non sibi suspectum dare aut locum 
ipsum cum ejus pertinentiis et juribus praedictis relinquere pro se vellemus. Nos igitur in altera super 
hiis habita cum nostro consilio deliberatione attendentesque et nostrae meditationis examen 
resolventes fidei puritat. sincerae devotionis affectu quas dictus comes et sui praedecessores ad dictum 

                                                 
1434 non assuré. 
1435 non déchiffré. 
1436 mot tronqué en fin de ligne. 
1437 en marge gauche : n° 1 / Don fait par Philippe de Valois au comte de Périgord de Montancès apartenant 
précedemment à Gaillard de Montancès. 
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dominum et genitorem nostrum et suos praedecessores quondam Franc. regi [cong-----]1438 temporibus 
habuerint, ex quibus sicut etiam fide dignorum tenet assertio ejusdem domini et genitoris nostri sui qu. 
regni dictus comes zelare dignoscitur honore mac multipliciter gratuitaque et accuptabilia servitia per 
ipsum comitem dicto domino et genitori nostro impensa diu fideliter et devota eidem comiti pro se et 
successoribus universis dictum locum de Monte Inciso cum omnimoda alta, media et bassa 
jurisdictione, meroque et mixto imperio, redditibus, proventibus, nemoribus, molendinis, censibus, 
servitatibus, dominationibus, terris, aedificiis, homagiis, hominibus, juribus et deveriis universis dicti 
loci et quidquid juris in eisdem dicto domino et genitori nostro ob praemissa competit, damus, 
concedimus tanquam bene merito donatione pura et simplici inter vivos facta perpetuo valitare utile 
dicti loci Montis Incisi et aliarum praedictarum dominium cum directo dicti comitis dominio uniendo 
et solidando ad  

page n° 18 / Chap. 40 & 41 

habendum et tenendum suosque successores suorum omnium omimodas voluntates faciendum 
auctoritate regia de certa scientia speciali gratia et plenitudine potestatis per dictum dominum et 
genitorem nostrum nobis in hac parte attributae, retentes tamen superioritate ressorto et alio jure 
competenti dicto domino et fenitore nostro ante occupationem et captionem praedictas in dicto loco 
dumtaxat, concedentes quod ulterius dicto comiti de gratia ampliori ut castrum et alia quae sibi 
placuerint aedificia in dicto loco et ejus pertinentiis construi facere valeat, non obstante quod propter 
praemissa [praem---a]1439 aedificia fuerint destructa donis sive gratiis aliis per dictum dominum et 
genitorem nostrum seu suos aut alios ejus locum tenentes vel capitaneos seu gubernatores olim in 
partibus occitanis factis etc… quae ut firma etc. Actum et datum in Montepto1440, anno Domini M° 
CCC° quadragesimo quarto, mense julii. Nos autem omnia et singula insupra rata habentes … 
approbamus … ex generali praecepto facto per regem in suo consilio ad relationem vestram 
Pellicen.1441 Collatio suprascripta litter. facta est cum originali per me Pellic. Duplicata. En parchemin, 
et pend un cordon en bas de fils de soye rouge et verte. Le sceau est tombé. Cotté n° 1. 

______________________ 

Quittance donnée à Archambaud III comte de Périgord par Marguerite de Périgord, sa tante, 
femme d’Eblon de St Astier, seigneur de Montancès, de certain droit de péage à St Aquilin, qui lui 

avoit été promis dans son contrat de mariage, par Archambaud II, comte de Périgord, son père. 
(1269) 

Référence non connue aux AD 64. 
1442Universis … Ebulo de Sancto Asterio dominus de Monte Inciso et Margarita ejus uxor salutem. 

Cum inter nos … et Archambaldum nobilem comitem petragor. esset quaestionis materia … quod non 
dicebamus quod dominus Archambaldus olim comes petrag. pater mei Margaritae [---atgium]1443 illud 
pedagium quod habebat seu recipi faciebat in burgo Sancti Agulini castellania seu honoris Sancti 
Asterii, tendem considerantes quod petitio nostras ive querela non erat nobis sufficiens, de consilio 
prudentum virorum … actionem … dicto Archambaudo comite petrag. … penitus quittamus … 
renuntiantes … auxilio juris canonici et civili et juri velleiano1444 et omni restitutioni in integrum … in 
cujus rei notitiam dicto Archambaudo comiti petrag. … praesentes litteras sigillo venerabilis abbatis 
de Cancellata et nostro concedimus sigillatas. Nos verp P(etrus)1445, … humilis abbas de Cancellata ad 
praeces et instancias praedictorum … in praesentibus litteris contentorum sigillum nostrum 
praesentibus litteris apposuimus in testimonium … Actum et datum mense aprili anno Domini M° 
CC° LX° IX°. Pendent les attaches des sceaux en parchemin à double queue, les sceaux sont tombés 
(en parchemin). 

                                                 
1438 mot non compris en fin et début de ligne. 
1439 mot non déchiffré. 
1440 abréviation non déchiffrée 
1441 fin du patronyme non déchiffrée. 
1442 en marge gauche : n° 2 / Marguerite de Perigord, fille d’Archambaut, 1269. 
1443 en marge gauche : ce mot est presque effacé. 
1444 en marge gauche : on commence à entrevoir l’etude du droit romain sous St Louis (1269) 
1445 en marge gauche : Pierre, abbé de Chancelade en 1269. 
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______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLI – L’ISLE  

Serment de fidélité fait à Roger-Bernard, comte de Périgord, par le recteur de Lisle (1342 (v. st.)).  

In dossier E 746 aux AD 64. 

Noverint quod anno Domini 1342 die mercur. ante festum Ramis Palmarumregnante domino Phil. 
in domo Fratrorum Minorum Petrag. etc., constitut. Personaliter coram spectabili … domino Reg. 
Bernard. milit. comiti petrag. Helias Corthal, Helias Bernardi, Aymericus de Ponte, Arnaldus Demeol 
et Petro de Petra Lata sutor, rectores seu gobernatores ut dicebantur loci de Insula … Praefatus comes 
dixit quod compositio dudum facta fuerat inter gentes domini nostri Franciae regis ac et ipsum 
dominum comitem super hiis quae idem dominus comes habebat et sibi competebat in loco et 
territorio de Brageraco ita quod pro praemissis idem domini nostri rex seu ejus tunc locum tenentes in 
partibus occitanis nomine ejusdem domini regis tradiderat, cesserat et assignaverat ad perpetuum ipso 
domino comiti certa loca in Petrag. inter quae loca erat locus praedictus de Insula … salvis tamen et 
retentis dicto domino regi superioritate et ressorto … Item quod rectores seu gubernatores dicti loci de 
Insula annis singulis in sui nova creatione tenebantur et consueverant praestare juramentum fidelitatis 
gentibus praedictis domini regis tamquam domino dicti loci. Quare cum dicti Helias et alter Helias, 
Aymericus, Arnaldus et Petrus fuissent noviter creat. rectores seu gubernatores dicti loci, et tenerentur 
eidem domino comiti, ut praedicitur, juramentum fidelitatis praestare … ex causis praemissis  
page n° 19 / Chap. 41 
ipsos requisierat de praestanto sibi juramentum … salvo jure regio, et salvo quod et ipsi et habitatores 
dicti loci in suis libertatibus et franchisiis per ipsum dominum comitem et ejus gentes teneantur et 
deffendantur et eorum privilegia observentur ejusdem, juraverunt ibidem ad sancta Dei evangelia unus 
post alium aidem domino comiti … dictus vero dominus comes juramentum hujusmodi in forma 
praedicta recipiens, [-----]1446 et bona fide dictis rectoribus seu gubernator. Pro se et suis successoribus 
ipsos et caeteros habitatores dicti loci … franchisiis et libertat. Suis manutenere et eorum privilegia 
sibi observare pro posse … de quibus etc. praesentibus etc. Stephanus Sudor1447 notar., transcrit sur un 
vidimus fait en 1543, le 3 juin, signé Helias juge mage et lieutenant general natif civil et criminel de la 
seneschaussée de Perigord, l’original presenté par Pierre Gerbaud recteur de Lisle … en presence de 
maitre Jacques Valade praticien dudit lieu de Lisle. (en un cayer de parchemin, ecrit sur le recto et 
verso, en 8 pages). 

______________________ 

Privilèges et franchises accordées par le roi Philippe Le Bel aux habitants de la ville de L’Isle en 
Périgord (1309) (vidimus de 1543). 

In dossier E 746 aux AD 64. 

(N. B. : original, registre du Trésor des Chartres, (41 barré) 13, Pièce 85). 
1448Privileges et franchises accordées par Philippe (le Bel) aux habitants de Lisle, datés de l’an 

1309, mense julio. Ce prince s’etoit fait ceder les droits que Helias de St Astier avoir sur Lisle. Le roy 
leur donne des privileges et s’y retient plusieurs droits, v. 5 : quod homines et habitatores dicti loci, in 
necessitatibus nostris, viginti quinque servientes competenter armatos, per quadraginta dies, cum 
eorum expensis, ad nostrum mittere servicium; nec ad plus compelli poterunt nec debebunt inviti nisi 
forte contingeret ibidem bastidam fieri, et tunc plures mitterent secundum incrementum et augmentum 
….homines vero et habitatores loci praedicti coram quatuor fide dignis testibus absque alia juris 
sollempnitate, testari poterunt, et eorum testimonia sic facta valebunt, liberos suos emancipare coram 
bajulo seu judice nostro poterunt1449, eisdem de suis dare vel distribuere et alia providere, prout 

                                                 
1446 non déchiffré. 
1447 nom supposé, sans certitude. 
1448 en marge gauche : Privileges de Lisle en Perigord, en parchemin, cayer de 6 pages d’ecriture (y est joint une 
copie faite il y a 8 ou 10 ans). 
1449 en marge gauche : loy particuliere pour les testaments, l’emancipation. 
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videbitur expedire; et quidquid per eos sit actum vel ordinatum fuerit, habebit roboris firmitatem. In 
loco etiam praedicto, et extra, mercaturas et denariatas suas vendere poterunt consueta solventes 
deveria; deffezia1450 quae de cuniculis et columbis possessionibus facere et in deffenso tenere, prout 
alias fieri consuevit et qui in dictis deffezis venati fuerint, si de eo constiterit, emendis mulctabuntur, 
prout dictis rectoribus videbitur expedire. In nemoribus vero, pascuis, aquis et aliis rebus et bonis sive 
aisanciis … villae communibus, nullus extraneus ingredi, vel uti praesumat circa aquam de la Dozelle 
praedictam, nisi alias in praemissis jus habeant speciale. Datum Paris., anno Domini M° CCCC° nono, 
mense julio. 

Copié sur un vidimus fait devant le sgr de Belcier juge mage de Perigueux et scellé du scel royal de 
la seneschaussée de Perigord. Ce sceau se voit encore sur la derniere feuille, c’est un sceau plaqué 
entre deux papiers entre lesquels on a mis une legere lame de cire rouge et sur le papier supérieur a 
été appliqué le sceau, de la grandeur d’un de nos ecus de six francs. L’ecu qui occupe presque tout le 
champ a cela de remarquable qu’il porte encore , le … aux fleurs de lys sans nombre1451, et autour est 
l’inscription : S. SENESC. PETRAGORICENSIS, et ce vidimus est fait à Perigueux, le 23 juin mil 
cinq cens quarante trois. 

______________________ 

Serment de fidélité fait à Roger-Bernard, comte de Périgord, par le recteur de Lisle (1342 (v. st.)) 

In dossier E 746 aux AD 64. 
1452Serment de fidelité des recteurs de Lisle prêté à Roger Bernard, de l’an 1342, mercredi ante 

Ramis Palmarum, titre original en parchemin, contient les mêmes choses, par le même notaire, de 
même date que celui du n° 1 supra, mais il y est ajouté, à la fin : Post haec vero, videlicet die jovis 
sequent. in crastinum, in praesentia et testimonio dicti domini Petri de Layma ac dominorum Aymerici 
Lagut et Guill. de Mota militum, testium ad inscripta vocat. et Rog. … Gerardus de Cella 
congubernator seu conrector dicti loci de Insula praestitit eidem domino comiti jurament. fidelitatis 
modo et forma quibus supra et prout aliicujus gubernatores superius praestiterunt de quibus praemissis 
omnibus et singulis dictus dominus comes petiit per me notar. infrascipt. sibi concedi … 
public.instrument. etc. Stephan. de Sudor notar., avec paraphe, en parchemin (est jointe une copie 
faite depuis 8 ou 10 ans). 

______________________ 

Lettres du roi Philippe de Valois, à Jean évêque de Beauvais, son lieutenant, concernant l’affaire de 
L’Isle (1342). 

In dossier E 826 aux AD 64. 
1453Lettre en françois, donnée à Paris, 6 aout 1342, par Philippe (de Valois) par lesquelles il mande 

à Jean eveque de Beauvais son lieutenant en Languedoc et Xaintaonge qu’ayant fait assigner par le 
juge de Bergerac au comte de Perigord, pour la terre de Bergerac, les droits qu’il avoit sur les villes 
du Puy-St-Front et de Lisle, les consuls de ces villes avoient fait opposition et appel de ce 
commissaire, que sur l’appel, il avoit ordonné : que les plaignans viendroient devant les gens des 
Requetes du roy porter leurs titres et privilèges, en vertu desquels ils pretendoient ne pouvoir etre mis 
hors de la main du roy, et a laquell. journ(ement) les parties furent renvoyées devant l’eveque de 
Beauvais au point et en l’estat qu’elles etoient par devant les dites gens des Requestes, et ainsi est 
encore et a esté par les malices, oppositions 
page n° 20 / Chap. 41 
frivoles des dits consuls et habitans des dites villes retardée ladite appliquation etre faite audit comte 
… pourquoy nous qui ne voulons matiere de discort entre nos feaulx et subgiez ains toujours 
defierrons la bonne pais et tranquilité d’iceux espécialement des nobles et des habitans des bonnes 
villes de notre royaume vous mandons que lesdites parties appeler devant vous et aucun autres de 

                                                 
1450 en marge gauche : deffezia, gloss. 
1451 en marge gauche : sceau, fleurs de lys sans nombre encore en 1543, pour les seneschaux. 
1452 en marge gauche : n° 3. / serment de fidélité des habitants de Lisle prêté successivement … / (marque de 
violence) 
1453 en marge gauche : n° 4. 
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notre conseil per de la ceulx qu’il vous semblera bon per toutes les choses dessus dites et les 
dependances d’icelles, et sur le fait desdits privileges et de toutes les circonstances des debats de 
discorts dessus dits sommierement et de plain et sans figure de jugement par l’inspection desdits 
privileges ou autrement ains. come bon vous semblera à faire, vous informiez bien et diligement et 
sans delay et ce que vous en trouverez … votre avis nous rescrivez fiablement sous votre scel … afin 
que sur ce nous y pourvoyons etc. Donné à Paris le VI aoust M CCC quarante deux, par le roy à la 
relation du conseil [---] present, et plus bas Roigemont, en parchemin, pendoit un sceau avec 
lemnisque simple. 

A cette charte est jointe la sentence de l’eveque de Beauvais qui après avoir assigné le jour 
determiné les consuls de Lisle faute par eux de comparoir, ordonne que le comte de Perigord sera mis 
en possession reelle de la [---ation]1454 faite sur la ville de Lisle … Datum Caturci, die sabbati, XIII 
decembr. M° CCC° quadragesimo secundo. En parchemin, scellé. 

Et joint une lettre pattente de Philippe au seneschal de faire rendre au comte de Perigors 
l’hommage pour les choses cedées, datum Parisius die sexta novembr., anno Domini M° CCC° quarto 
(cette date n’est pas exacte, il faut que quadragesimo soit sous-entendu). 

______________________ 

Lettres par lesquelles le roi Philippe de Valois cède ses droits sur L’Isle, à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, à cause de la détention de Moncuq par le sire d’Albret. (1343) 

In dossier E 624 aux AD 64 ainsi que le vidimus ci-après p. 73 de ce même recueil (voir aussi le 
dossier E 700) 

1455Phil. Dei gratia Franc. rex, Notum facimus … quod cum inter nos seu gentes nostras nostri 
nomine et mandato ex parte una ac dilectum et fidelem nostrum Roger-Bernard. comitem petrag. ex 
altera, certa compositio et accordum super jure quod idem comes habebat seu habere poterat in villa 
Bergeraci aliaque terra quae fuit ultime defuncti Reginaldi de Pontibus, domini quondam dict. villae 
Brageraci tam ex causa Johannae quondam uxoris vitafuncti Archambaldi comitis quondam petrag. 
fratris dicti Rogerii quam ipsius quondam Archambaudi diu est facti fuerint juxtaque accordum et 
compositionem eidem comiti mille et sex centas libr. terrae ad turonenses boni et perpetui redditus 
dare et [ass---re] tenebamur et pro terra et redditibus hujusmodi omnes parrochias totamque terram 
quas dictus comes tenet vel Archambaudus praedict. ex causa dictae quondam Johannae uxoris suae 
tenebat, dum viveret, in honorio castrorum Montinhaci et Montis Lederii prope Bergeracum 
praedictum cum juribus et pertinentiis eorum universis, ratione assignationis dotis quondam Johannae 
praedictae facta de terris et parrochiis praedictis Archambaudo praedicto in matrimonio suo cum 
Johanna praedicta pro summa quadriginta libr. turon. rendual. Ita assignavimus quod si pro majori 
summa in dicta dote fuerant assignatae pro tanto debeat eam recipere dictus comes, in deductionem 
summae mille et sexcent. libr. turon. reddituum praedictorum et si pro minori tradite extiterant seu 
aliquid restaret de dicta summa quadragintarum libr. turon. annui redditus illus supplere haberemus, ac 
quod dicta assignatione facta dicto Archambaudo de dicta terra in suo robore remaneret, nulla per nos 
ulterius extimatione facienda prout in nostris aliis super hiis confectis litteris in cerico et cera viridi 
sigillatis latius continetur et ad perficiendum assignationem totalis summae praedictae, restantis in 
locis, castris et castellaniis Montinhaci et Montecuci quatenus fieri posset, certos et successive 
deputavimus commissarios qui de valore reddituum aliorumque proventium … in dictis locis, castris et 
castellaniis et parrochiis existentium informationem et aprisiam fecerunt solempnem, ac inde castrum, 
locum et castellaniam de Montinhaco cum suis juribus etc. ultra dictas quadragintas libras in partibus 
dicto comiti alias non assignatis pro ducentis septuaginta et sex libris decem et novem solid. et tribus 
denariis turon. eidem comiti virtute potestatis per nos eis super hoc attributae duxerunt assignandos, 
verum tamen quod dictus locus de Montecuco cujus redditus et proventus, jura et deveria ducentas 
sexaginta et duas libras decem solidos et octo denatios turon. valere 
page n° 21 / Chap. 41 

                                                 
1454 mot non déchiffré. 
1455 en marge gauche : n° 5 / Le roi Philippe de Valois cede les droits sur Lisle au comte Roger-Bernard à cause 
de la detention de la chatellenie de Moncuc par le sire d’Albret, laquelle chatellenie avoit été d’abord cedée au 
même comte pour partie du prix des droits de Regnault de Pons sur Bergerac. 
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annuatim per eosdem commissaries reperti et estimate, diligenter fuerunt, per gentes domini de 
Lebreto inimici nostri occupatum detinebatur1456 adhucque detinetur eoque illius ad reddituum … 
possessionem tradendi eis facultas non existebat illum ac redditus, proventus … ejusdem ipsi comiti 
assidere et assignare omiserant nobis assignationem hujusmodi faciendam si et quando nobis placeret 
reservantes castri vero et loci Montinhaci praedictae castellaniae jurium et deveriorum possessionem 
integraliter liberaverunt, et in eam induxerunt eundem cumque in dictis castris, locis et castellaniis 
Montinhaci et Montecuci, dicta assignatio perfici totaliter requiret dilectus et fidelis consiliarus 
episcopus Belvacensis noster tunc in partibus illis locum tenens ad eam complendam et perficiendam 
in locis et parrochiis de Insula et [comp….]1457 quathinus ad nos pertinebat magistrum Petrum Combas 
judicem nostrum Brageraci per suas litteras deputavit qui facta per eum informatione et aprisia 
legitima super valore reddituum … quae ad nos tunc in dictis locis et parrochiis et eorum pertinentiis 
spectabant auctoritate sibi per dictum tunc nostrum locum tenentem commune debitum et levari 
consuetum in burgo et parrochia de Insula videlicet medietatem ad nos pertinentem pro octo libris 
turon. et emolumentum quartae partis jurisdictionis dicti loci et parrochiae de Insula cum jurisdictione 
quam occasione dictae quartae partis in dictis loco et parrochia habebamus, et aliis juribus et deveriis 
pertinentiis ad praemissa pro novem libris turon. necnon et emolumentum de Campanhaco cum ipsa 
jurisdictione quathenus ad nos pertinebant, pro duodecim libris turon. assignaverat comiti praedicto et 
ei parrochiae Campanhaci tradiderat possessionem ac medietatis communis debiti et levari consueti ut 
praedicitur in burgo et parrochia de Insula, praedictis emolumentisque quartae partis jurisdictionis loci 
et parrochiae de Insula praedictorum ac jurisdictionis praedictae aliorumque jurium … ad praedictam, 
ut dictum est, pertinentium, post modum dictus noster locum tenens per certum commissarium ab eo 
super hoc deputatum possessionem hujusmodi eidem comiti fecerit liberari, supplicaveritque nobis 
dictus comes, ut assignationes et possessiones, traditiones praedictas … nostra valida confirmatione 
perpetuo roborare, ne super assignatione ducentarum sexaginta duarum librarum decem solid. et octo 
denar. in loco, redditibus, proventibus … de Montecuco … estimatis facienda et possessionem eorum 
sibi tradenda … vellemus … quare visis etc. omnia et singula praemissa ac assignationes et 
possessiones et traditiones praedictas pro nobis et successoribus nostris ac dicto comiti et ejus 
successoribus rata et grata habent. ea volumus, laudamus, ratificamus approbamus, etc. … homagio 
fidelitatis superioritate et ressorto nobis salvis … volentes insuper nihilominus et concedentes quod 
ipse comes et successores habere et tenere valeant1458 dictum castrum de Montecuco cum suis 
universis juribus et eis uti et gaudere teneant, et percipiant dictam summam ducentarum sexaginta 
duarum librarum decem solidorum et icto denariorum turonensium annuatim in et super emolumentis 
Brageriaci praedict. cujus castri Montiscuci et pertinentiarum sibi et suis heredibus tenendum 
promittimus bona fide tradere seu tradi facere … non sumtibus … super quibus ei et successoribus suis 
plenum jus reservamus per praesentes in futurum, quod ad firmum … Actum et datum Parisius anno 
Domini M° CCC° quadragesimo tercio, mense julii. Per dominum regem ad relacionem gencium 
Compotorum, signé plus bas franc. duplicata, en parchemin d’où pend un cordon en bas de soie rouge 
et verte. 

______________________ 

Copie collationée des privilèges de Lisle [--] Perigueux, en presence de Jacques Vallade praticien 
de Lisle et de pretre Gerbaud, recteur de Lisle, celuy-ci a retiré l’original, et l’un et l’autre ont signé 
la copie cottée 6 au Trésor du roy à Pau. 

______________________ 

Acte par lequel noble Jacques de St Astier coseigneur de L’Isle reconnoit à Alain d’Albret, que la 
jurisdiction de L’Isle est du ressort du comte de Périgord (1507). 

In dossier E 746 aux AD 64. 

Acte en parchemin, signé Metayer, et scellé de deux sceaux dont il ne reste que les deux 
lemnisques, par lequel, nobilis Jacobus de Sancto Asterio condominus de Insula petragor diocesis, 
reconnoit à Alain d’Albret, comte de Perigord … quod jurisdictio de Insula est de ressorto et comitatu 

                                                 
1456 en marge gauche : Le sgr d’Albret ennemi du roy s’empare de Moncuc près Bergerac. 
1457 document troué. 
1458 en marge gauche : et heredes quousque pacifice habere et tenere valeant. 
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petragoricensi ad hoc quod appellationes subditae suae jurisdictionis et [----] per judicem ipsius 
jurisdictionis appellationum seu ejus locum tenente datis et interpositis relevantur et terminantur … 
Actum in villa Exidolii [---]1459  
page n° 22 / Chap. 41 
octava mensis novembris , an. 15071460, praesentibus audientibus venerabilibus et discretis viris 
magistris Johanne Guitardi et Francisco Belcerii licenciat. in jure et nobili viro Johanne de Sermet 
domino dicti loci testibus, etc… , en parchemin, avec une copie. 

______________________ 

Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il met sous l’obéissance et souffrance du roi 
d’Angleterre, le lieu de L’Isle, et autres terres du comte et du cardinal de Périgord (1356). 

In dossier E 746 aux AD 64. 
1461Edwardus illustrimi domini Dei gratia Angliae et Franciae regis primogenitus princeps Walliae, 

dux Cornubiae, et comes Cestriae universis et singulis senescallis, capitaneis, judicibus, officiaribus et 
ministris fidelibus et subditis regiis et nostris ad quos praesentes litterae pervenerint salutem et 
praesentibus dare fidem. Sciatis nos certis ex causis posuisse et suscipisse ponimusque ac suscipimus 
per praesentes in et sub pacifico praefati domini nostri progenitoris seu suffrencia atque nostra locum 
de Insula1462, et alia omnia loca, castra terras et tenementa quaecumque sint sint et ubicumque sint, 
reverendi in Xpo patris Talyrandi episcopi albanensis sanctae sedis apostolicae nucii et Roger 
Bernardi comitis petragoricensis fratris dicti Taleyrandi, una cum eorum pertinentiis universis, et 
inhabitantibus in eisdem, et eorum res et bona sub modis tamen et conditionibus quae secuntur 
videlicet quod per ipsos Taleyrandum et Rogerium gentesque ac subditos suos et in ipsis locis, castris, 
terris et tenentiis et eorum pertinentiis inhabitantium aut eorum aliquem inde nec aliunde aut alios 
quoscumque inde aliqua guerra aut dampnum aliquod, quod esset aut esse posset contra statum et 
patrymonium dicti domini nostri progenitoris ac nostrum subditorum ve nostrorum in corporibus sive 
bonis non fiat, tractetur aut procuretur aliquo malo ingenio dolo vel fraude tacite nec expresse. Item 
quod gentes nostrae hobedientiae per totam et potestatem dictorum castrorum, locorum, terrarum et 
tenementorum ipsorum Taleyrandi et Rogerii et subditorum suorum salvo et secure ire, venire, morari, 
et transire ac redire mercando, etiam et alias poterunt et valebunt, cum armis etiam vel sine armis, 
excepto quod cum armis fortalitia non intrabunt. Habebant tamen inde, et sibi ministrabuntur victualia 
ipsis necessaria, solvendo precium condecens pro eidem. Quo circa vobis et vestrum singulis 
praecipimus et mandamus quatinus in dictos Talayrandum et Rogerium et gentes suos ac ipsorum loca, 
castra, terras et tenement et inhabitants in ipsis ac eorum res et bona aliquam guerram vel dampnum 
aliquod de cetero nullatenus faciatus seu inferatis fieri seu inferri minime permittatis, durante regio et 
nostro praesenti pacifico seu suffrencia, quam volumus duraturam in forma praemissa a die datae 
praesentium, usque ad festum purificationis beatae Mariae virginis proximo venturum. Datum 
Burdegala sub sigillo nostro XXa die octobris anno Domini millesimo CCCmo L° sexto, constat de 
interlineari super vocabulis locum de Insula et alias et sunt sub sigillo datum ut supra. 

Cette charte qui me paroit avoir été ecrite en encre verte, maintenant un peu ternie et tirant sur le 
brun, est en parchemin. Le sceau pendoit au bas à une lemnisque decoupée à la partie inferieure, mais 
cette bande de parchemin paroit avoir été arrachée et dechirée, en sorte qu’il n’en paroit que la trace. 

Ces actes n° 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 ont été copiés depuis 8 à 10 ans, les brouillons des copies sont 
joints aux originaux. 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLII – MONTIGNAC  

Plaintes des habitants de Montignac contre les officiers du duc d’Orléans (en occitan) (1400). 

                                                 
1459 non déchiffré. 
1460 en marge gauche : n° 8. / Jean de Sermet, 1507. 
1461 en marge gauche : n° 9. / Diplôme du prince de Galles, un mois après la bataille de Maupertuis, en faveur  du 
cardinal de Périgord et de son frere le comte Roger-Bernard. / Bataille de Maupertuis le 19 septembre 1356. 
1462 en marge gauche : ces mots « locum de Insula ac alia » sont en interligne, meme main et meme encre. 
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In dossier E 778 aux AD 64 (avec la transcription de J. Roux de Ribérac). 

Ce son las causas que s’en seguen de que la gen de la vila e de la chastelania de Montinhac, nobles e 
autres se planhen dels officiers de Mossenhor d’Aurlhenx … qua cum nuls no deia estre près ni 
arrestat de drech sen connoyschensa de causa laqual s’apert[en] fan solamen al jutge de Mossenhor 
d’Aurlhenx, que so non obstant plusors officiers, sirvens e autres que non an nulha conoyschensa de 
causa ni de far drech de partida a partida, prendren e arrestan et metten en preyo al chastel et de fach 
los habitans del loc è castelania de Montinhac, e lor emposen finansas a lor voler 
page n° 23 / Chap. 42 
sen so que nulhs no es auvit a justicia, que plassa a vos, mossenhor lo jutge, de far tala ordenansa cum 
se aperte a vos de drech que nuls no sia près ni arrestat sens conoyschensa de causa e enformacio 
drech afi que d’essi en avan los dichs corelhans no aian que planher de vos. 
On reproche aux officiers du duc … que aulcuns de lor, contra tota justicia, rauben e forsen e baten de 
jorn en jorn la gen de la vila e de la chatellania, e lor rompen lors hostals e lors archas e prenden so 
que ès dedins, linsols, toalhas, e prenden los liechs, e los linsols de las bujadas, aussi com si eren 
enamix, (viennent [ensuite] 19 articles contre divers officiers du duc, spécifiés etc. revenant aux 
choses ci-dessus). En papiers, vers 1400. (article 2, on parle des violences … de pluzors habitans del 
chastel de Montinhac. On en nomme plusieurs, qui demorava el castel am lo capitani … Ainsi le 
château n’avoit été bien endommagé en 1398 [-----]1463). 

______________________ 

Acte par lequel maître Aymeric de Chabanes chevalier, lieutenant du sénéchal de Périgord requiert 
le capitaine de Montignac de lui faire justice de plusieurs personnes, qui étoient allées avec 

Archambaud comte de Périgord, démolir le château des Chabanes, et avoient emporté les meubles, 
etc. (1400) 

In dossier E 712 aux AD 64. 

Noscant cuncti quod constitutis personaliter hodie datae presentium in ecclesia Del Pla loci de 
Montinhaco nobili viro Philippo de Mesnil Renart cappitano castri et loci de Montinhaco pro domino 
duce aurelianens. comite petrag. et domino Gerardo de Peraco judice dicti comitatus, ex parte una, et 
P. de Podio Malto, baccallario in legibus, Aymerico de Bosco, Geraldo Bertrandi, Guill. de Caslario, 
Hugone Servientis, Bertrando de Rupe, Raymundo de Faya, et Aymerico de Podio Petroso domicellis, 
huc habitatoribus castellaniae de Montinhaco necnon Bernardo Bonaldi mercatore dicti loci de 
Montinhaco. Dicti domini cappitaneus et judex in praesentia mei notar. etc. suprascriptis nobilibus et 
aliis verbo exposuit nunc quod verum erat quod dum honorabilis vir magister regi Reginald. de Sans 
conciliarius domini dominus et gubernator comitatus de Bloy, pro dicto domino nostro duce se ad 
hunc comitatum transtulerat de mandato dicto domini nostris ducis propter refformationem comitatus 
ipse audita quaerela domini Aymerici de Chabanis milite locum tenente  senescall. petrag. 
conquerentis quod plures habitantes dicti comitatus tam nobiles quam alii fuerant cum Archambaldo 
Petrag. in demolitionem castri sui de Chabanis1464 et bona dicti castri fuerant depradata, frangendo 
salvam guardiam domini nostri regis et contra prohibitiones regias, quodque ipse miles in curia 
parlamenti plura arresta obtinerat contra dictum Archambaldum et suos complices pro reformatione 
dicti loci, et pro restitutione bonorum mobilium de quibus arrestum eidem fidem fecerat, et cum 
requisiverat ut de dictis habitatoribus sibi justitiam ministrari faceret alias contra dictos habitatores 
procederet ut sibi videretur, ipsos in curia parlamenti et alibi ut viribus posset compellendo hiis attentis 
dictus baylivus commiserat dicto domino judici ut vocatis secum dicto cappitaneo de hiis quos 
culpabiles reperiret fuisse in destructione dicti loci et dicta bona cepisse faceret justitiae 
complementum, quodque dictus miles post recessum dicti gubernatoris requisiverat dictos 
cappitaneum et judicem ut juxta dictam commissionem eidem justitiam ministrarent, et dicti domini 
                                                 
1463 non déchiffré. 
1464 en marge gauche : plusieurs gentilhommes et bourgeois de Montignac vont bruler le château de Aymeric de 
Chabans lieutenant general du seneschal de Périgord, 1400, conduits par Archambault comte de Perigord. (Je 
n’ay trouvé encore nulle part dans le Tresor du roy à Pau le siege de Montignac dont parle Juvenals de Ursins, 
sub anno 1398, Hist. de Charles VII, ni rien qui y ait le moindre rapport. Je serois tenté de soulemner son récit. A 
l’article où les officiers de Montinhac rendent compte de l’etat du château, n° 71, il n’est rien dit etc. Leydet). 
(Ceci n’est [illis .] negat encore pure conjecture, à suivre. 
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cappitaneus et judex dictos magistro Petro et jam dictis nobilibus praemissa demonstrassent 
requirendo ab eis concilium qualiter haberent in praemissis procedere ad utilitatem subditorum dicti 
domini nostri, et juxta eorum concilium tractassent et dicto militi darent certa summa quae eis melius 
videbatur quam si in particulari quilibet componere habeat et quod esset minus gravamen subditorum, 
ut eis videbatur, hiis tamen non obstantibus requisiverant iterato jam dictos magistrum Petrum et 
nobiles ut eorum mediis juramentis eis dicerent quae habebunt pro meliori, necnon ipsos requisiverat 
sub juramento in quo domino nostro duce sunt astricti, qui eisdem reponderunt eorum juramentis 
mediis factis sacro sanctis Dei evangeliis quod eis videbatur pro meliori et ad majorem utilitatem 
subditorum dicti domini et illorum qui interfuerant aut in dicta destructione ut eidem militi donetur 
summa quam si quilibet pro parte conveniretur et componeret, quod major esset summa et minores 
expensae, et quod si dictus miles ipsos alibi faceret convenire esset subditis dampnum maximum, de 
quaquidem responsione dicti domini cappitaneus et judex requisiverunt me notarium 
page n° 24 / Chap. 42 
infrascriptum ut eis facerem publicum instrumentum, acta fuerant hac coram me Petri de Quercu, 
notario dicti domini nostri ducis praesentibus dictis magistro Petro de Podio Mallo, in legibus bacall., 
Aymerico de Belcorel, Aymerico de Podio Petroso domicellis, testibus etc., prima die mensis 
novembris, anno Domini millesimo quadringentesimo, ainsi signé : (… Petro de Quercu sic est). 
Signé, en parchemin. 

______________________ 

Privilèges de la ville de St Lyons sur Vézère (copie de 1490). 

Référence non connue aux AD 64. 
1465Les articles … extraits … privileges de la ville de St Lyons par mess. … P. de Pelisses juge de 
Montignac. Il y a XVI articles, peu importans, les 1, 2, 3, 4 regardent les criées, le 4e dit : que ladite 
criée est quite de tail et de toute servitude. Le 5e, les peages accoutumés à lever audit lieu et terre tant 
par aigue comme par terre se doit lever par mr le comte et des autres gentilshommes par indivis. Le 6e, 
que les gentilshommes appelés les officiers mr le comte peuvent regarder les mesures de vin et bled, 
aunes, coudes et toutes autres mesures et se il si trouve faulte, les peuvent ardre et annuler comme 
fausses. 
Le VII , que les gentilshommes et chacun d’eux, appelle un servent ou aultre officier de mr le comte 
peuvent despicer le pain des boulangers s’il n’est trouvé le pain suffisant. 
Le Xe, que nul habitant ne doit au dit lieu peage. 
Le XIe, que nul habitant de St Lyons ne doit peage de nul cause à Montignac, guet ne maneuvre, ne 
autre servitude, car St Lyons n’est point de la chastellenie de Montignac et ceux de Montignac doivent 
peage par eau et par terre à St Lyons. 
XII., Que la fete de Pasques jusqu’à la St Michel est acoutumé à St Lyons de mettre gardes aux portes 
que bestail ne saille pour donner dommage et si porc ou truye est trouvé donnant dommage, on le peut 
tuer et le garde est tenu de mander le porc au … 
XIII., Le commun de mr le comte se doit compter à St Lyons … XIV. Chacun gentilhomme de St 
Lyons peut retenir et excepter ung de ses hommes dudit commun. 
XV. Que chacun peut pescher à la Vezere hors des dictz (dex) de la peschiere de Sargeac sans licence, 
non faisant prejudice [-----] voulant passer par ladite eaue. 
Le XVI, a deux fours communs qui cuire le pain aux habitans dudit lieu de St Lyons en payant le droit 
accoutumé. (Suivent les depositions qui prouvent ces articles, en papier fort gâté, ecriture vers 1490 - 
quand P. de Pelisses estoit juge à Montignac). 

______________________ 

Lettres de Charles duc d’Orléans, par lesquelles il nomme Pierre de Verdelon, juge de Montignac, à 
la place de Girault Baille. (1429) 

In dossier E 641 aux AD 64. 

                                                 
1465 en marge gauche : n° 40 / privilèges de St Lyons. 
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1466Lettres de Charles duc d’Orleans, comte de Perigord, par lequel il nomme pour juge de 
Montignac Pierre de Verdelon à la place de Girault Baille, lequel avoit été interdit de ses fonctions 
pour ses crimes et après une enquête et jugé par le conseil du duc d’Orleans. Ces lettres sont données 
à Blois  le XVII mars M CCCC vingt neuf, prestatae per Petrum de Verdelon, domicellum ac judicem 
… praesentibus nobilibus dominis Johanne et [--------]1467 dominis de Colongiis, Geraldo de Bonis 
receptore, magistro Johanne Hervey, notario, Ademaro Pyro, Johanne Bonaldi filio Heliae Bonaldi, 
Johanne Veyssiere et pluribus aliis. Acta fuerunt hac in capite Pontis Montinhaci dioc. petrag., die 
tertia mensis aprilis, anno Domini M° quadringentesimo vicesimo nono. Palhardi. (sur vidimus en 
parchemin, scellé). 

1468Lettres de Charles duc d’Orleans pour faire le procès à Giraut juge de Montignac, datté du XVI 
mars 1429 par mgr le duc à la relation de son grand conseil auquel vous les gens des comptes, le 
tresorier, le prevost d’Orleans, et maitre Girard Boileaue et autres etiez. (vidimus n° 2, liasse n° 45). 

Lettres de Charles duc d’Orleans comte de Perigord, adressées au cappitaine de Montignac et au 
juge de sa comté de Perigord, attendu que en la fortification de notre ville de Montignac et es portes, 
pons, murailles et autres reparacions d’icelles1469 si aussi ez pons et chemins publiques d’environ de 
notre dite ville sont de present et peuvent etre de jour en jour à faire plusieurs grands reparations 
necessaires, et combien que de raison escripte toutes personnes quelconques, soit gens d’esglise 
nobles, nos officiers et autres demeurans ou ayant maison, terres, heritages, rentes, ou autres 
possessions en ladite ville et partenances d’icelle doivent et soient tenus de contribuer, sont refusans et 
delayans de y contribuer … vous mandons … que toutes personnes quelconques soit gens d’esglise, 
nobles, nos officiers ou autres vous contraignez … rigueureusement et sans deport à contribuer 
auxdites reparations chacun par la portion selon la faculté de sa chevance et des maisons, terres et 
heritages qu’il tient etc… Donné à Blois, le V fevrier l’an de grace M CCCCC dix et neuf (sur vidimus 
n° 3 de la liasse). 

Charles duc d’Orleans comte de Perigord, de la partie de nos bien amés les bourgeois et habitans de 
ma ville de Montinhac, nous avoir esté expousé … nous par certaines autres lettres leur eussions 
octroyé de grace speciale que pour en parer et soutenir [en estat convenable le pont estant sur la riviere 
passant de notre dite ville et aussi les fortificacions de la dite ville]1470, qu’ils puissent cueillir et lever 
ou faire cueillir ou lever par les commis et deputés jusques à ce certain temps qui est expiré sur les 
choses cy après declarees qui viendroient hors des mettes de notre dite ville et chatellenie de 
Montignac passeroient dessus ledit pont un aide pour la manière que s’ensuit, c’est à sçavoir sur 
chacune beste chargée 4 deniers tournois etc … leur avons accordé que jusques à dix ans à compter du 
jour de ladite decision presente … ils puissent cueillir la dite aide … pour lesdites reparacions … 
pourveu toutes fois que ce fust du consentement 

page n° 25 / Chap. 42 

de la plus grand et saine partie des habitans de ladite ville de Montignac, que notre domaine n’en soit 
autrement diminué … Donné à Blois, 1er octobre M CCCC dix neuf.1471 

Vidim. autres lettres en parchemin par lesquelles noble homme P. de Fleury cappitaine de 
Montignac declare innocent du crime de faux Pierre Frayssineti, qui en avoit été accusé etc..., in 
introitu januae villae Montinhaci, en 1412, die ultima mensis septembris indictione quinta1472, 
pontificat. sanctissimi in Xpo patris et domini nostri domini Johannis, divin. provid. papae XXIII, 
anno tertio, praesentibus magistro Geraldo Banisi baccalario in legibus, Petro de Feleto et Guillelmo 
de Caslario domicellis testibus … et me Petro de Verdalone cleric. lemovic. dioces., auctoritate 
imperiali notar. public. etc., (sur vidimus scellé,en parchemin, n° 6 de la liasse) 
                                                 
1466 en marge gauche : n° 45 / 2eme de la liasse. 
1467 2eme prénom et patronyme non identifiés. 
1468 en marge gauche : n° 45. 
1469 en marge gauche : reparations de la ville de Montignac, 1419. 
1470 passage entre crochets placé en marge gauche  
1471 en marge gauche : n° 45, n° 5 de la liasse. 
1472 en marge gauche : L’indiction de 1412 etoit 5 may, elle avoit du changer le 24 septembre si c’eut été la 
constantinienne, ou le 1er sept. Si c’eut été la pontific. Ainsi, celle-ci est l’imperiale. 
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______________________ 

Lettres par lesquelles Charles duc d’Orléans comte de Périgord, accorde une aide aux habitans de 
Montignac, pour réparer leur pont et leur ville. 

In dossier E 778 aux AD 64.1473 

Sur les représentations que les habitans de Montignac font à Charles d’Orleans comte de Perigord 
que le pont estant sur la riviere passant près d’icelle ville de Montignac et aussi la dite ville ayant 
besoin de reparer, ce prince leur accorde une aide … Donné à Bloy, le X may 1410 (sur vidim. en 
parchemin, n° 7 de la liasse 45). 

______________________ 

Vente faite par Lambert de Vals, chevalier, coseigneur de La Roche-St Christophe et de Plazac, à 
Jean de Galard chevalier, seigneur de Limeuil et de Borrel, de tout le droit qu’il avoit sur les 

châteaux et terres de La Roche-St Christophe et de Plazac (1355) 

In dossier E 770 aux AD 64. 
1474Acte en papier (original) ecrit avec une ancre verte, par lequel : 

Actum super iter publicum quo itur de Miramonte versus Petrag. extra totum locum de Miramonte in 
plateis supradictis iter publicum die martis in festo nativitatis Domini, anno Domini M° CCC° LV° 
regnante domino Johanne Dei gratia Francie rege etc… personaliter constitutis nobili et potenti viro 
domino Johanne de Galardo milite, domino de Limolio et de Borrello, ex una, et nobili viro domino 
Lamberto de Vallibus milite, condomino Ruppis Sancti Christofori diocesis sarlatensis, et de Plazaco, 
dyocesis petragoricensis, ex altera. Dictus Lambertus, gratis etc. pro suo commodo et utilitate cum alia 
bona non habeat ut dixit, quae sine suo majore in commodo vendere possit pro suis creditoribus 
solvendis nisi bona infradict. vendidit dicto Johanni … omnes res, bona hered., pedatgia jurisdiction. 
et jurisdictiones altas et bassas et merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem et 
dominium et omne deverium et jus et jura quem seu quod dictus Lambertus habet … quoquo jur. in 
castro Ruppo et loco Sancti Christofori diocesis sarlatensis et in parrochia, honorio, jurisdictione, 
districtu et castellania ejusdem nec non in fortalitio loco honorio, jurisdictione, districtu et parrochia 
de Plazaco dyocesis petragoricensis et pertinent. eorumdem et cujuslibet eorumdem sive sint domus, 
turres, ruppes, cazalia, orti, vinae, grangiae, boriae, cursus et aquae fluentes et deffluentes Veserae et 
aliorum fluminum, stagna, piscaria, prata pascua landae, bruciae, garenae, nemora, forestae, homagia 
census redditus colonatgia, questae, talhiae, bladi, vini, cere, jornalia, caponum, volatilium, pecuniae 
nostra feudi accaptamenta, arreyratgia, gatgia debita et omnia bona, res mobil. et immobil. … 
ubicumque sint … et consistant in dictis castris locis jurisdict. district. honor. et parroch. Ruppis 
Sancti Christofori et Plaziaci et pertinentiar. dicti domini Lambert … nec non et duas borias suas 
quarum una vocatur Landrivia et alia vocata Larrocheta, necnon et omne jus ad habendum etc…. 
praecio trium millium scutorum auri bini ponderis et legalis cugni domini regis Franciae primi cugni 
regis Philippi1475 … nichil sibi neque suis retinens in praemissis nisi homag. et dever. exinde debit. 
domino episcopo petragoricens. cui supplicavit et tenore praesentium requisivit ut ipso praesente vel 
absente praemissa eadem placeant et in eis laudare1476 velit et dictum dominum Johannem recipere ut 
dictus dominus Lambertus vult et superius disposuit et ordinavit ac dedit quo tempore presentium in 
mandatis tenentiariis debitoribus omnibus suis baiulis hominibus feodatariis emphiteot. colonis in 
colon. tenenc. et omnibus suis subditis et quorum interest …. dicto nobili domino Johanni et suis … de 
cetero hobediant pareant, et intendant … promisit facere garentiam in totum et in parte se et sua 
omnia, et heredes et successores suos et specialiter bona quae habet petragor. et locum de Ladoza, se 
et sua mobilia supposuit foro cohercioni domini senescalli petrag. et caturc. et fuit condempnatus et 
monitus auctoritate officialis petrag. … testibus religioso viro domino Gaufrido Morcello preposito de 
Palnato, domino Amalvino de Sioraco, Helia Morcelli, Bertrando de Miromonte, domino Petro Fabri 
rectore ecclesiae Sancti Supplicii de Albugia, domino Ademaro Delpi presbytero, et pluribus aliis ad 

                                                 
1473 seul le verso de ce document a été numérisé (note Cl. R.) 
1474 en marge gauche : pr l’eveque de Perigueux / Jean de Galard, sgr de Limeuil, achete, etc… / n° 46. 
1475 en marge gauche : premier coin du roi Philippe (quid ?, gloss.). 
1476 en marge gauche : laudare venditionem, gloss. (hinc laudemiae). 
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praemissa vocatis et rogatis, au dessous, Helia Fabri de Limolio cum Guidone Maurelli notariis regiis 
et Guillelmo de Safronh notario auctoritate imperiali retulit contractum. Cet acte est en papier, d’une 
eciture du temps, et me paroit original. 

______________________ 

Assignation de 120 livres périgourdines de rente faite à Pierre de Laporte damoiseau, et à 
Marguerite de Pons sa femme, par Renaud de Pons seigneur de Bergerac, sur plusieurs lieux, assis 

en la châtellenie de Montignac (1304) 

In dossier E 774 aux AD 64. 
1477Assignation de 120 livres perigourdines de rente faite à Pierre de La Porte, domicell., par 

Regnault de Pons seigneur de Montignac sur plusieurs terres de cette chatellenie de Montignac jeudi 
après la St André 1304. Ce Pierre de La Porte domicellus est dit filius domini Aymerici 

page n° 26 / Chap. 42 

de La Porta militis, ac maritus nobilis dominae Margaritae de Ponte maritae dicti Reginaldi de Ponte 
domicelli, domini Brageraci et Montinhaci, et filiae quondam felicis recordationis domini Reginaldi de 
Ponte et dominae Margaritae de Turena conjugum defunctorum progenitorum quondam bonae 
memoriae domini Heliae Rudelli patris quondam ipsius Reginaldi de Ponte. Cette assignation de rente 
est faite par Helias de Pelorgas senescallus terrae nobilis viri Reginaldi de Ponte et de Montinhaco, 
datum Montinhaci, sabbat. 19 octob. festi Pentecost., anno Domini M° CCC° quarto. Cet acte en 
parchemin scellé, sigillo regio Montis Domae (1304). 

______________________ 

Mandement de Lettres de Charles duc d’Orléans pour faire rendre et mettre entre ses mains, ou de 
son commis le château et ville de Montignac, occupés et détenus au nom du bâtard d’Orléans par 

Richard de Badefol, écuyer. (1437) 

In dossier E 780 aux AD 64. 
1478Charles duc d’Orleans et de Valois comte de Blois et de Beaumont et seigneur de Coucy à tous 

ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme par nos autres lettres patentes pour aucuns regard 
et considerations à ce nous mouvans, nous eussions japiéça donné, cedé et transporté à notre aimé et 
feal frere le bastard d’Orleans notre comté de Pierregort avec toutes ses appartenances, dependances, 
et nagueres pour aucunes autres causes aions eu en propos et voulenté d’icelui comté reprendre et 
remettre en notre main, et à nostre requete et petition ce nous ait, nostre dit frere bastard rendu et 
restitué pour en joir et faire comme du nostre, à notre pure volonté, scavoir faisons que nous confians à 
plein des sons loyauté, souffisance, prudomie et bonne diligence de notre amé et féal conseiller et 
chambellan Hue de St Mars gouverneur de nos comtés de Blois et de Dunois icellui nostre dit 
conseiller et chambellan avons aujourd’huy par l’advis et deliberation des gens de notre conseil 
commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces presentes à la garde et administration de notre 
ville et chastel de Montinhac, en notre comté de Pierregort lesquels notre dite ville et chastel occupe 
de present un nommé Richard de Badefol escuyer, commis à la garde d’icellui par nostre dit frere 
bastard et voulons que notre dit conseiller et chambellan en ait la garde et administration tant comme il 
nous plaira si donnons en mandement par les presentes au dit Richard Badefol et au juge et autres 
officiers de nos dits ville et chastel de Montinhac, qu’ils mettent et instituent de par nous en notre nom 
notre dit conseiller et chambellan duquel nous avons  reçu le serment en possession et saisine de la 
garde et administration d’iceulx nos dites ville et chastel de Montinhac en ostant du tout de 
l’administration d’iceulx ledit Richard Badefol lequel nous en deschargeons par les presentes ou par la 
vidisse d’icelle, donné à Blois le Xe jour de juing l’an de grace mil CCCC trente et sept, et sur le repli, 
par mgr le duc à la relation du conseil ou quel le bastard d’Orleans, vous garde des sceaux, Hue de St 
Mars, Jehan de Saliensis, maistre Jehan Fuzelier, maistre Jacques Perier, maitre Simon Fillouil et 
autres etiez. Et pend à une double queue le sceau du duc. 

                                                 
1477 en marge gauche : R. de Pons, seigneur de Montignac / n° 47. 
1478 en marge gauche : n° 49 / le duc d’Orleans reprend la comté de Perigord, qu’il avoit cédée au bastard 
d’Orleans, et donne la garde du château de Montignac à Hue de St Mars. / ex authentico, en parchemin. 
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______________________ 

Acte par lequel la ville et le château de Montignac furent rendus par Richard de Gontaut, 
damoiseau, capitaine dudit Montignac pour le bâtard d’Orléans, aux commissaires députés par le 

duc d’Orléans (1437). 

In dossier E 780 aux AD 641479. 
1480La piece cottee 50 est un acte public par lequel il est prouvé que Richard de Badefol, qu’on 

appelle aussi Richard de Gontaut, domicellus, a restitué la ville et château de Montignac, comme il lui 
avait été ordonné par le bastard d’Orleans. Ces lettres du batard d’Orleans sont ici inserées, sic : 
Jehan bastard d’Orleans comte de Vertus, seigneur de Romorentin grand chambellan de France, à tous 
ceux etc. salut. Comme mon très redoubté seigneur monseigneur le duc d’Orleans nous ait nagueres 
donné la comté de Vertus en Champagne aves toutes ses appartenances (et) deppendances moyennant 
et premyre que lui rendons et delaissons le comté de Perigord, appartenances et deppendances 
d’icelles que nagueres mon dit seigneur nous avoit donné, et il soit ainsi que despuis avons rendue, 
remise, et delaissée es mains de mondit seigneur le duc, ladite comté de Perigord et appartenances 
d’icelle, et nous en soyons desaisi et desmis et semblablement de la foy et hommage en quoy nous en 
estions entrés devoir le roy notre sire et avecques, en aions rendues et restituées les lettres du don que 
en avons eu de mondit seigneur aux gens du conseil de celuy seigneur et ne reste ni demeure plus de 
notre part que à rendre ou faire rendre et mettre ez mains de mondit seigneur le duc ou de ses gens ou 
officiers pour luy les villes, places et forteresses d’icelle comté de Pierregort. Ensuite il mande à son 
amé et féal Richard de Badefol escuyer cappitaine de la ville et chastel de Montignac le Comte audit 
comte de Pierregort et aux cappitaines de Bordeilles et de toutes ses autres places et forteresses de 
ladite comté et à son juge et autres officiers de notre dite comté et appartenances de Pierregort, qu’ils 
remettent à messire Raymon Fricon chevalier et Hue de St Mars escuyer gouverneur de Blois, 
conseiller et chambellan dudit duc d’Orleans les ville et et chastel de Montignac, le chastel et ville de 
Bordeille, et toutes les autres places de ladite comté. Ces lettres du dit bastard sont signées : J. bastard 
d’Orleans1481, et données à Blois le 12 juin M CCCC trente et sept1482 (sur vidimus en parchemin de 
l’an 1447, en parchemin). 

page n° 27 / Chap. 42 
Acte par lequel le mas de la Bachelerie , assis en la jurisdiction du Pouget, fut assigné par les 

tuteurs de Françoise de Bretagne, au seigneur de Vilhac, pour 20 sols, un sextier de froment, etc. 
(1462) 

(référence non connue aux AD64) 
1483Actum in loco de Perinhaco, die prima decembr. anno M CCCC LXII, praesentibus Guischardo 

de Valletur.1484 et domino Bertrando, capp. de Vilhaco, et domino Johanne de Absaco cappitaneo de 
Peyrinhaco, cum debatum esset inter nobilem et potentem virum dominum Guidonem de Albaconio 
militem condominum de La Folhada et de Vilhaco et filium et procuratorem ac nomine nobilis 
Johannae de Roffinhaco dominae de Vilhaco ex una parte et nobiles et potentes viros dominos tutores 
illustres ... Francescae de Britannia ex (altera) super eo quod dictus Guido de Albaconio dicebat dictos 
tutores sibi teneri nomine praedict. ad recompensationem ab una parte XXti solidos etc. ex 
apunctamento facto inter illustrem domicellam Ysabellam de Turre matrem dictae Francescae 
domicellae et dictum dominum Guidonem et ex XV sol. pro eo quod gaudere non poterat de bordaria 
de Bosco existente in pertinentiis de Meleto, escante de orio dominae Margaritae de Lhomaco quae 
per integrum tenet castellaniam de Ayhento et quae dicta bordaria pertinere debet eidem dominae de 
Vilhaco ad causam escambi facti de castellania de Vernh … cum ita sit quod dicta domina de Vilhaco 

                                                 
1479 avec la précédente ? à vérifier. 
1480 en marge gauche : n° 50 / ex authentic., sign. et sigillat. / Le bastard d’Orleans, comte de Perigord. 
1481 en marge gauche : le comte de Dunois se signoit Jehan, bastard d’Orleans. 
1482 en marge gauche : publicé à Montignac, praesentibus nobilibus viris Bardino Coteli domino de Banayas et 
Johanne Paluel domicellis, die ultima febr. 1437. 
1483 en marge gauche : n° 54 / Guy d’Aubusson seigneur de La Feuillade devient seigneur de Vilhac par sa mere 
Johanne de Roffinhac. / ex authent. in papiro 
1484 peu lisible. 
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gaudere non potest de villagio de Thel non obsante impedimento domini abbatis de castris … illi 
tutores … nolentes dictam dominam de Vilhaco in aliquo esse deperdentem de assignationibus sibi 
debitis voluerunt dictas asignationes fieri super tenentiarios maynamenti de La Bachalaria 
jurisdictionis de Pojeto pro qua fienda commiserunt nobilem virum magistrum Petrum de Pelisses 
cancellarium vicecomitatus lemovicensis qui die dicta venire fecit coram ipso Johannem Leymonia, 
Johannem de Petra, Steph. de Cumbis, et Johannem de Chounaco filium Michaelis de Chounaco 
conterrarios et proprietarios dicti loci de La Bachalaria, qui ad praeceptum dicti cancellarii … 
recognoverunt dictam dominam de Vilhaco … et ita dominus Guido de Albuconio se tenuit pro bene 
contento … Signé n’Guers avec paraphe sic est. 

______________________ 

Sentence donnée par le sénéchal de Périgord, ou son lieutenant au siège de Sarlat, entre le 
procureur du roi en ladite sénéchaussée, demandeur et accusant, contre Bernard Pradel de 
Montignac, accusé d’avoir arrêté un sergent royal, qui faisoit quelques exploits en la ville de 

Montignac, et l’avoir empêché de faire ses exploits, etc. (1333) 

In dossier E 775 aux AD 64. 

Universis Bernardus Gervasii domini nostri Franciae regis clericus et judex major et locum tenens 
…. domini Petri de Marmanda militis senescal. petrag. et caturc. pro rege Franciae, noveritis quod 
causam perventionis seu denuntiationis agitatam fuisse in curia … senescalli … inter procuratorem 
regis dictae senescalliae seu ejus substitutum pro jure regio ex parte una et Bernardum Pradelli de 
Montinhaco habitatorem seu Heliam Pradelli ejus fratrem ut deffensorem …. Bernardi Delati perventi 
seu denuntiati ex altera super eo quod discretus vir magister Bernardus de Bernadone procurator regius 
dictae senescalliae pro jure regio … proposuit contra dictum denuntiatum … quod ipse anno in 
processu dictae causae declarato, quadam die malitiose et injuriose irato animo sua propria auctoritate 
manu et hore arrestaverat Hugonem de Bemors servientem regium exercentem officium sergentariae et 
exequentem quod mandata regia a curia dicti …. senescalli emanatu et eidem praecepit et injuxit ut 
non esset ausus suum arestum tenerat et non exiret villam Motinhaci item et quemdam roussinum et 
quemdam ensem quos deferebat sibi cepit et secum adduxit et adportavit ita dicto arresto dictus 
Bernardus dictum servientem regium abire non permisit quo usque promisisset sibi quod dicta 
mandatio mandaret exequitioni … et dicta promissione facta dictum servientem recedere permisit 
plures enormos excessus … dictus Bernardus fuit inibi ipso serviente existente ut alii servientes et 
officiales regii in salva gardia … domini nostri regis eandem infrangendo … quare cum tot et tanta 
crimina … remanere debeant impunit., petiit dictus procurator regius [su---litutus]1485 eundem 
Bernardus in persona et bonis suis taliter corrigi et puniri quod ejus pena et punitio ceteris talia 
ostentare volentibus transiret in exemplum. Et super eo etiam quod ex adverso dictus deffensor 
deffensorio nomine quo supra salvo et potestato per eundem quod pro non responso habeatur nisi de 
jure esset respondendum et quod posset factum contrarium proponere et probare et salvis suis 
rationibus et deffensionibus loco et tempore exponendis et salvis suis aliis legitimis excusacionibus, 
proposita contra ipsum litem contestando negavit fore vera in pertinencia et ineptitudinis salvo jure … 
post juramentum 
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(dictus deffensor) stetit in responsione sua lite igitur contestata … pluribus testibus … regii procurator. 
ad firmandum intentionem suam productis ipsisque juratis et diligenter examinatis1486 … quibusdam 
rationibus seu deffensionibus quarum tenor sequitur sub his verbis super hoc quod procurator regius in 
sequitur Bernardum Pradelli de Montinhaco dicendo et proponendo contra eum quod ipse arrestaverat 
manu et hore Hugonem de Bomers exercentem sergentariae officium ut dicebat et eidem servienti dixit 
quod si utebatur officio suo apud Montinhacum quod ipsum duci faceret captum et ligatum apud 
Montem Domae dixit et excipiendo proponuit et probare intendit dictus Bernardus ad sui innocentium 
intendandam contra procuratorem regium et imposita per eundem … et ad finem quod appareat ipsum 
Bernardum esse penitus inculpabilem a praemissis et aliis impositis contra ipsum quod ad emendam 

                                                 
1485 mot non déchiffré. 
1486 en marge gauche : temps obscur, mots peuvent etre lus. 
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aliquam nullathenus teneatur coram vobis magistro Raymundo Fabri jurisperito commissario in hac 
causa, dato per curiam domini senscalli petrag. et caturc. ea quo sequitur primo quod olim sub certa 
forma ordinationis regiae factae et ordinatae fuerunt et per dominum senescallum sui ejus locum ten. 
exhibita in quadam assisia de Sarlato dicti domini senescalli quod aliquis serviens dicti domini 
senescalli seu ejus curiae suo non uteritur officio in terris baronum1487 altam et bassam jurisdictionem 
habentium nisi prius gentibus seu officialibus dictorum baronum requisitis. Item quod dictus Hugo 
accessit apud Montinhacum et contra ordinationes regias temere veniendo non requisitis ut dicebatur 
et recognoscebat, gentibus seu officialibus dicti domini Montinhaci quam plures personas apud 
Montinhacum commorantes citavit seu adjornavit ut apud Sarlatum coram magistro Bernardo de 
Cornu comparerent ad certam diem et ex eo quia idem serviens faciebat contra ordinationes regias 
dictas citatione faciendo absque requesta officialium dicti domini Montinhaci et in prejudicium 
ejusdem domini dictus Bernardus tanquam praepositus dicti domini de Montinhaco praedictum 
Hugonem tanquam excedentem et excessu commitentem in dicto loco Montinhaci ore in dicto loco 
Montinhaci arrestavit eundem et ibidem quasi paulo post ipsum servientem ad honorem et reverentiam 
dicti domini senescalli a dicto arresto relaxavit et ex causis et rationibus praemissis dicit dictus 
Bernardus se esse innocentem et inculpabilem a praemissis impositis contra ipsum petens in super per 
dominum senescallum seu ejus curiam absolvi, protestans tamen quod non astringit se ad omnia 
praemissa probanda sed adeo que probare poterit divisim vel conjunctim, quibus quidem rationibus 
fuit per commissarios dictae causae ex officio suo pro jure regio responsum ipsas inquantum pro jure 
regio faciebant admittendo, inquantum vero intentioni ejusdem domini regis adversabantur negando 
fore veras … producto etiam per eundem Bernardum ad intentionem suam fundandam quid.1488 acto a 
curia domini senescalli praedicti emanato cujus tenor talis est. 
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Actum assisiis de Sarlato domini senescalli quae fuit et incepit teneri die martis ante festum 
asssumptionis beatae Mariae virginis anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo primo quam 
tenuit discretus vir Raym. Ricardi vices gerens [----]1489 parte ven. et discreti viri domini Radulphi La 
Frera legum doctoris et locum tenentis nobilis domini Jordani de Lubercio … Franc. regis militis 
ejusque senescalli petrag. et caturc. Cum litteris domini Radulphi quorum tenor sequitur sub hac forma 
Radulph Lafrera leg. doctor. et locum ten. nobilis et potentis domini Gord. de Lubercio militis domini 
nostri Franc. regis ejusque senescall. petrag. et caturc. discreto viro Rdo Berandi jurisp., salutem. Cum 
nos ad assisiam regiam de Sarlato instantem interesse requiremus … mandamus1490 vobis quathen. 
ipsam assisiam teneatis … die 12 aug. anno 1331, in qua quid assisia comparuit Helias Pradelli 
burgensis de Montinhaco praepositus dicti loci pro nobil. Viro domino Reginaldo de Ponte, domino 
Pontis, Brageraci, Montinhaci et Podiol. … qui … praesentavit curiae praesenti quasdam patentes 
litteras regias quarum tenor sub his verbis, Philippus Dei gratia Franc. rex, petrag. xanton. et 
carcasson. senescallis aut eorum locum tenent., salutem. Conquerente nobis Reginaldo Pontis, 
Brageriaci et de Podiollis domino quod in terra sua in qua omnimodam altam et bassam habet justitiam 
nostri senescalliarum vestrarum servientes contra statuta regia super hoc edita officia sua indifferentes 
exercerent in ipsius conquerentis grave prejudicium et non modicum suorum oppressionem 
subditorum, mandamus vobis et vestrum cuilibet ut ad eum pertinuerit quatinus dictis servientibus 
inhibeatis expresse ne ipsi in terra dicti conquerentis in qua ipsum omnimodam altam et bassam [liqu.-
-]1491 habere justitiam sergentariae officium vel quecumque alia explect. justitiae nisi in casibus ad nos 
spectantibus exercere praesumant et contra facientes taliter puniatis, statuta praedicta servando, quod 
sit aliis in exemplum, datum Paris., decima sexta die julii anno Domini millesimo tricentesimo 
tricesimo primo quibusquidem litteris sic exhibitis et praesentatis, procurator praedictus ad faciendum 
                                                 
1487 en marge gauche : les officiers des seneschaux ne pouvoient faire aucun acte de justice dans les terres du 
baron qui avoit la haute justice sans en etre requis. Sur les barons, voyez les etablissements de St Louis, les 
reglements pour le Perigord, mssc. Donnés par les rois Louis IX, Philippe le Hardi et Philippe Le Bel, voyez 
Beaumanoir le Conseil de Pierre de Fontaine et les ordonnances du Louvre par Secousse. 
1488 fin de ligne peu lisible. 
1489 mot en fin de ligne non déchiffré. 
1490 en marge gauche : ordonnances de Philippe de Valois portant reglement sur l’exercice de la justice royale 
dans les terres des prélats et de barons. 
1491 mot non déchiffré. 
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fidem de statutis regiis praedicto exhibuit ibidem in judicio et praesentavit quamdam publicationem 
habitam et factam de praedictis litteris in assisiis de Petrag.1492, dicti domini senescalli novissimo 
praeterita tenorem dictorum statutorum inter coetera per hunc modum continen., item inhibemus ne 
servientes faciant adjornamenta seu litationes sine praecepto senescallo baillivi au praeposito vicarii 
vicecomitis aut judicis, et si praepositus forte faceret au fieri praeciperet falsum aut injuriosum 
adjornamentum dampna et gravamina [---ti]1493 quam sic gravarent, ressaissiret, et cum hoc paena 
decenti cognosceret quam graviter deliquisset, item interdicimus servientibus nostris ne justicient aut 
officium suum exerceant in terris praelatorum, baronum, aut aliorum vassalorum seu subditorum 
nostrorum in quibus habent justitiam altam et bassam seu merum et mixtum imperium, nisi in casibus 
ressorti aut alio ad nos de jure spectante neque nisi de praecepto senescalli baillivi aut praepositi 
vicecomitis vicarii sive judicis et continebitur tunc mandatum seu praeceptum ipsorum casum ad nos 
ut praemittitur pertinentem inhibentes in super ne moventur seu larem foveant in dictis terris seu locis 
in locis vicinis in fraudem absque voluntate dominorum1494 nisi sint oriandi de loco aut ibidem 
matrimonium contraxerint et in hiis duobus casibus non poterunt servientes officium exercere in locis 
illis, et si casus ressorti aut alii ad nos spectantes in eisdem terris evenirent, volumus quod de illis 
nullathenus intromittant ymo casus ille executioni mandabitur per alios servientes praelati vero et 
barones et alii fideles nostri poterunt praedictos servientes  

page n° 30 / Chap. 42 

nostros judicare et contra eos uti jurisdictione sua spirutuali et temporali prout justum fuerit, sine 
fraude, sicut contra alias privatas persones in hiis quae ad eorum officium non spectabant poteruntque 
eos punire de excessibus et commissis quae fecerint non tamen nostrum regium officium exercendo 
quibusquidem litteris regiis statutis et acto praedicto continent. praedictos articulos ibidem in praedicta 
assisia lectis et etiam publicatis praedictis juxta continentiam ipsorum firmiter observari et inhibuit ex 
parte regia ibidem palam et publice ne contra formam et tenorem litterarum regiarum, statutorum et 
articulorum praedictorum. Servientes regii in terra et jurisdictioni Brageraci, ubi habet altam et bassam 
jurisdictionem omnimodam aliqua praesumerunt attemptare vel ibidem sua officia exercere contra 
intentionem … litterarum statutorum articulorum praedictorum, et ibidem discretus vir magister 
Stephanus [G---i]1495 procurator regiis substitutus a procuratore regio senescalliae praedictae pro jure 
regio dixit et protestatus fuit quod dominus noster rex ejusque praedecessores et servientes sui regni 
Franc., ante concessionem dictorum statutorum et post1496, erant et sunt in pacifica possessione vel 
quasi per tentum temporis quod sibi jus est acquisitum exercendi libero et pacifice in terre baronum et 
praelatorum regni sui officia sergentariae etiam ante concessionem dictorum privilegiorum seu 
statutorum et post, nec est verisimile de jure quod dominus noster rex voluerit suo juri praejudicare et 
ideo littera regia est et videtur esse subreptitie impetrata ac tacita veritate de praemissis qui si 
praemissa expressasset nullatenus dictas litteras obtinuisse quare dicit idem procurator regius 
substitutus quod dictus dominus vices gerens salva sui gratia servien. regiis apud Brageracum 
commorantibus nec aliis aliquam inhibitionem facere non debebat, quin in dicto loco uterentur juxta 
usus et possessiones praedictas in quibus petiit dictum dominum nostrum regem servari et tueri, petens 
nichilominus et requirens dictus procurator regius substitutus dictis servientibus injungi ut in dicto 
loco more solito utantur non obstantibus litteris et privilegiis supradictis et dictus vices gerens propter 
dicta allegata et protestata per dictum procur. Regium substitutum, nichil in mutavit in ordinatis et 
inhibitis suterius per eundem. Tandem [con---so]1497 et renuntiato in dicta causa pluribusque diebus 
eisdem partibus ad diffiniendum in dicta causa assignatis dieque hodierna ipsis partibus ad audiendum 
in dicta causa diffinitivam peremptorie et pacifice sententiam ... comparentibus in judicio coram nobis 
locum tenent. praedicto die hodierna subscripta discreto viro magistro Guillermo de Grandissono 
domini nostri Franc. regis clerico procur. regio dictae senescalliae pro jure regio, ex parte una, et Helia 

                                                 
1492 en marge gauche : lettres royaux publiés et enregistrées aux assises des seneschaux etc. 
1493 mot non déchiffré. 
1494 en marge gauche : officiers royaux ne peuvent demeurer dans les terres des barons, exceptions. 
1495 nom in complet dans le texte de Leydet. 
1496 en marge gauche et sur une seule ligne tenant presque  toute la page : bataille de Crecy en Normandie 26 
aout 1346. Philippe de Valois défait par Edouard III. 
1497 mot non déchiffré. 



 

341 

Pradelli deffensorio nomine dicti Bernardi alias in dicta causa comparuerat ex altera cum vehementi 
instantia in praesenti tam definitiva et summarie postulant. Unde nos, locum tenens praedictus, visis et 
diligenter inspectis actis et processu in dicta causa habitis ... habitaque deliberatione super ipsis cum 
peritis sedent. pro tribunali nec judice facto stante, Dei evangeliis positis coram nobis ut nostrum de 
vulta Dei prodeat judicium nostrique oculi videant equitatem, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti 
amen1498, deffensorem quo supra nomine sententialiter in hiis scriptis in gatgio bajuli 
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condempnamus ipsum d. preventum seu denuntiatum a majori emenda tangnte dominum nostrum 
regem eadem sententia causa cognita absolventis in quorum fidem et testimonium nos locum tenens 
praedictus sigillum regium dictae senescalliae praesentibus litteris apponi fecimus et appendi. Acta 
fuerunt haec Sarlat. die sabbato post yemal. festum beati Michaelis in et durante assisia ipsius loci, die 
domini senescalli quae fuit et incepit teneri, ibidem die sabbati post dictum festum anno Domini 
millesimo tricentesimo tertio … et plus bas : Johannes Fabri, de fever sic est. En parchemin, grande 
peau. 

______________________ 

Transaction passée entre Geoffroi de Pons seigneur de Montignac, et Renaud de Pons, son fils aîné 
d’une part, et Raimond, abbé de St Amand d’autre part, sur un différend qui s’étoit élevé entre eux, 

au sujet de quelques pièces de terre. Par cet acte, le seigneur de Montignac cède à l’abbé de St 
Amand tous ses droits sur les objets contestés. 

(1251 v. st. / vidimus de 1362) 

In dossier E 776 aux AD 64. 

Transaction entre Geoffroy de Pons sgr de Montignacet Raymond son fils ainé, et Raymondus abbé 
de St Amand pour quelques fonds de terre, sur un vidimus du mois de mars 1362, indict. 14, pour une 
piece de terre, juxta clausam ecclesiam de Brenac1499 qui clausus situs est juxta fossatum villae de 
Brenac unde terre in qua est cimiterium prope portam de Brenac per quam itur apud Montinhacum … 
et in duobus sextariis frumenti quae debentur de quadam terra quae appellatur … de Montinhaco quam 
dedit Gaubertus Lagasconia in helemosinam domui Sancti Amandi et hereditatem quae quondam fuit 
Bernardi …… quam tenent homines del Bosquet et jus quod habere dicebamus in paxeria abbatis et 
conventus Sancti Amandi, le sgr de Montignac cede tous ses droits sur les objets contestes, à l’abbé 
de St Amand, salvo nostro majori dominio. L’abbé et convent cedent de leur côté quelques droits et 
une vigne, sitam prope domum leprosor. de Peyrusolas1500. Actum hoc in cappella castri de 
Montinhaco die mercurii post circumcis. Domini, anno Domini M° CC° L primo … sur vidimus fait à 
la requisition de religiosus vir dominus Raymundus Umharoti canonicus ac procurator reverendi patris 
in Xpo domini Heliae monasterii Sancti Amandi1501 sarlatensis diocesis. Actum coram porta 
monasterii praedicti, praesentibus … Sur parchemin fort gaté de vétusté, rompu au milieu. 

______________________ 

Lettres par lesquelles Roger-Bernard, comte de Périgord, donne au cardinal de Taleyrand son frère, 
la terre de Montignac, pour son appanage (1340 v. st.) 

In dossier E 776 aux AD 64. 
1502Notum sit quod anno a nativitat. Domini M° CCC° quadragesimo, decim. octava die mensis 

marcii circa ortum solis in capite Pontis Rodani a parte regni Franc. regnante Philipp. … specialiter 
constit. spectabili viro domino Rogerio Bernardi comite petrag. et domino Brageraci ex parte una ac 
venerabil. viro domino Barthol. Marchi … canonico bajon. procurator. reverendi … domini 

                                                 
1498 en marge gauche : forme des jugements solennels. 
1499 en marge gauche : n° 57 / Raymond abbé de St Amand 1251. / Brenac ville près de Montignac. 
1500 en marge gauche : léproserie de Peyruseles. 
1501 en marge gauche : Helias abbé de St Amand 1362. 
1502 en marge gauche : n° 59 / Roger-Bernard comte de Perigord, donne au cardinal de Talleyrand son frere la 
chatellenie de Montignac, 1340. 
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Thaleyrandi miseratione divina tituli Sancti Petri ad vincula presbyteri cardinalis ex alia, praedictus 
comes attendans et considerans quod ipse dederat, cesserat et concesserat, ediderat et assignaverat 
praefato domino cardinali ratione personae suae non dignitatis seu ejus certo procuratori vice et 
nomine ipsius recipienti pro legitima et jure legitimae eidem domino cardinali jure naturae debitae in 
et super bonis [pa---]1503 mille libras turonentium parvorum perpetui et annui redditus in et super locis 
suis et terra de Montinhaco et de Vernio, et eorum pertinentiis sub modis et formis ac retentionibus 
contestis … in duobus publicis instrumentis ibidem exhibitis quorum unum confectum … Avenioni … 
sub anno a nativitat. Domini M CCC° tricesimo quarto XIa die mensis septembris, aliud vero 
confectum in loco de Maseriis castrensis diocesis … die mercurii in crastinum festi Purificationis 
beatae Mariae virginis, sub anno Domini M CCC tricesimo octavo quae quidem loca per eundem 
dominum comitem dicti domini cardinali trad. et assignata sibi ad invincem distant. instantum quod 
receptio reddituum praedictorum locorum non est adeo facilis nec adeo commode fieri potest ac si 
dicta assignatio et reddituum perceptio esset in uno et eodem loco seu in locis contiguis et non 
separatis, consideransque ea quae dantur et assignantur pro legitima juris natura debita absque omni 
onere debent dari et esse assignat., et desirans utilem et commodam perceptionem dictarum mille 
librarum per dictum dominum cardinalem seu ejus gentes et quoscumque successores universales et 
singulares laicos vel clericos, unum vel plures, ecclesiasticam seu ecclesiasticas vel religiosas personas 
utricumque status ordinis vel religionis exempte vel non exempte in futurum faciend., non recedens ac 
intentis in duobus dictis instrument., sed potius ratificans …, dedit, cessit et concessit et assignavit 
praefato domino cardinali ratione suae personae non dignitatis licet absenti, per has praesentes litteras 
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omn. jura actiones reales et personales , mixtas utiles et directas et rei persecutorias pretorias et civiles 
et jura remedia et exilia jure quo libet introducta quae sibi competunt vel competere possunt … in 
super seu pro castro de Montinhaco cujus terram et pertinentias dicto domino cardinali assignaverat in 
alio instrumento. Ita quod ipsis ut … agere consequi excipere, replicare valeat tanquam verus dominus 
et procurator in rem suam necnon et ipsum castrum, territorium et districtum dominium directum et 
utile merum et mixtum imperium juridiction. omnimodam altam et bassam cum omnibus fortalitiis, 
dominibus, officinis, casis, appenditiis, terris, possessionibus, pedagiis, juribus, hominibus, vassalis, 
feodis, et retrofeodis et emphiteotis et cum pleno jure et integro statu ejusdem castri prout ad ipsum 
dominum comitem pertinent, etc. etc. Le reste de pure formalité est d’une longueur effroyable, ce titre 
est en parchemin fort gaté, avec une grande ouverture au millieu, ave le paraphe ou sigle du notaire 
Gaufridus de Marteli1504 cleric. auctoritat. regia notar. A la fin est la procuration que le cardinal de 
Taleyrand donne à Barthelemy [-----] 1505 Jehan de Bayonne pour l’acte ci-dessus, et cette procuration 
est faite à Avignon, in hospitio habitationis praedicti domini cardinalis decima octava die mensis 
martii anno Domini millesimo CCC° quadragesimo ante solis ortum (meme date que l’acte ci-dessus, 
à l’heure près, le cardinal est dit absent dans l’acte de Roger-Bernard, aux portes d’Avignon où etoit 
le cardinal, c’est sans date … en parchemin, en forme). 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLIII – LIMEUIL 

Donation faite par le roi Jean à Roger-Bernard, comte de Périgord, des terres et châteaux de 
Limeuil, Miremont et Clarens, qui avoient été confisqués sur Jean de Galard, à cause de sa 

rébellion et de son adhésion au partis anglais (1350 v. st.) 

In dossier E 737 aux AD 64. 
1506Johannes Dei gratia Francorum rex universis praesentibus et futuris, exaltatur nomen regnantium 

et augetur devotio subditorum si ad illos in quibus prurae fidei constantia jugiter et inviolabiliter 

                                                 
1503 mot non déchiffré. 
1504 patronyme non assuré. 
1505 nom non déchiffré. 
1506 en marge gauche : n° 1 / Le roi Jean confisque les terres de Jean de Galard sgr de Limeuil, et les donne à 
Roger-Bernard, comte de Perigord. Dans la suite Galard fit un traité de paix particulier, par lequel il promettoit 
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experitur celsitudo regia dexteram liberalitatis extendens eos casibus ad hoc se offerantibus condignis 
muneribus prosequatur. Ad nostram igitur ne dum semel sed pluries devenit fama publica referente 
notitiam quod licet erga Johannem de Galardo dominum de Limolio militem carissimi domini et 
progenitoris nostri dum viveret nostrique subditum hominem litgium et vassalum qui jam pridem 
guerris inter ipsum genitorem nostrum et regem Angliae procurante pacis emulo suscitatis fidei 
terminos, qua genitori nostro supradicto atque nobis tenebatur imprudenter et infideliter transgrediens 
regi Angliae praefato ipsius que sequacibus nunciis rebellibus et praeditoribus nostris ad … consilium 
et auxilium eisdem contra nos et regem nostrum multis modi impendendo misericorditer agens ipsi 
poenas quas ob hoc demeruerat, remisisset, ipse nichilominus in errorem pristinum recidens et 
adhaerens, iterato regi Angliae praefato ipsi ac nostris aliis rebellibus inimicis et praeditoribus contra 
nos et regnum nostrum nec non et nostros devotos subditos et fideles consilium et auxilium 
multipliciter praestitit et impendit prestareque et impendere non cessat, modis omnibus quibus potest, 
et sunt ista adeo notoria quod nulla possit tergiversatione celari, propterque non est dubium ipsum 
crimen lesae majestatis incurisse bonaque sua omnia et singula nobis confiscata esse et ad nos ut 
confiscata pertinere. Nos attendentes devocionem sinceram et verae fidelitatis constantiam quam erga 
nos et progenitores nostros dilectus et fidelis noster Rogerius Bernardi comes petragoricensis et 
antecessores sui, totis hactenus transactis temporibus 
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habuerunt, necnon grata auxilia quae nobis et praedecessoribus nostris servitia guerris nostris 
durantibus et alias fecerunt et impenderunt, volentes propter ea Rogerium praefatum gratia prosequi 
speciali, castra de Limolio, de Miramonte et de Clarentio omnesque villas et loca, terras, possessiones, 
ac bona feudalia, et alia quaecumque mobilia et immobilia universa et singula quae memoratus 
Johannes de Galardo habet, tenet et possidet ubicumque in petragoricinio scilicet in diocesibus 
petragoricensi et sarlatensi infra illas consistentia, quocumque titulo seu nomine censeantui cum 
honoribus jurisdictionibus et aliis juribus et pertinentiis omnibus et singulis eorumdem quae propter 
crimen praedictum de praefato Johanne commissum, nobis confiscata sunt et ad nos pertinent, ut est 
dictum supradicto Rogerio Bernardi pro se heredibus ac successoribus suis in perpetuum dedimus 
concessimus atque donavimus damusque et concedimus per praesentes et mera liberalitate nostra 
certaque scientia et gratia speciali, cedentes et transferentes omnino in eundem Rogerium comitem 
petragoricensem heredesque et successores ipsius omne jus et omnem actionem dominium 
proprietatem possessionem et saisinam quae et quas ratione dictae confiscationis in rebus praedictis sic 
donatis. Habemus seu habere quomodolibet possumus et debemus dantes ipsi comiti et heredibus et 
successoribus suis eorumque et cuilibet licentiam et auctoritatem, plenamque et liberam potestatem 
castrorum villarum locorum jurisdictionum et pertinentiarum bonorumque aliorum praedictorum 
omnium et singulorum corporalem possessionem et tenutam auctoritate propria, per se vel per alium 
seu alios capendi, recipiendi, intrandi et obtinendi, nostra aut alterius superioris cujuslibet licentia 
minime requisita ad ipsorum donatariorum omnimodam voluntatem et quia decet beneficia principis 
esse mansura ita ut nullius varietatis casibus alteritur, volumus et auctoritate regia, de nostra 
plenitudine potestatis decernimus atque statuimus quod donatio et concessio nostrae hujusmodi valeat 
et robur obtineat perpetuae atque inviolabiliter firmitatis, supplentes, tenore praesentium, auctoritate 
regia, et de potestatis nostrae plenitudine praedictis, omne defectum solemnitates juris siquis 
interveneret in eadem, inhibentes senescallo petrag. et caturc. cunctisque justitiariis et officialibus 
nostris aut eorum locatenentibus et eorum cuilibet eundem supradictum comitem vel ejus gentes in 
praemissis aut eorum aliquibus impediant aut pertubent seu impediri et perturbari faciant 
quoquomodo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret praesentes litteras nostri quo ante regni 
nostri1507 susceptum regimen utetamur sigilli fecimus munimine roborari1508, nostro in aliis et alio in 

                                                                                                                                                         
de quitter le parti anglois. Ce sgr paroit agir comme d’egal à egal avec le roy de France dans ce traité, dont Justel 
(Histoire de la Maison d’Auvergne) dans les Preuves [illis. ]. Villaret, Continuat de Welly etc. ont donné l’extrait. 
Je l’ay transcript entier sur l’original à Ste Alvere, voy. mes extraits de Ste Alvere – Leydet. Comparer les dates 
etc. 
1507 en marge gauche : Le roi Jean etoit parvenu à la couronne le 23 aout 1350 agé de 40 ans, sacré à Rheims le 
26 septembre suivant. 
1508 en marge gauche : Lettres royaux scellés d’un sceau privé et non royal. Diplomat. 
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omnibus jure salvo. Datum in villa Aquarum Mortarum anno Domini millesimo trecentesimo 
quinquagesimo mense januarii. Et sur le reply, per dominum regem praesent. domino comitis Monte 
Fortis, et au dessous Blanchet1509. Et pend au bas en cordon non tressé, de fils de soye rouge et verte, 
un sceau en cire verte dont il ne reste qu’un fragment par lequel on juge qu’il étoit beaucoup plus 
grand que nos ecus de six francs, on ne distingue rien du type ni du revers, mais seulement en lettres 
l’inscription les lettres NORMANOR (Normanorium). Cette charte est en parchemin assez bien 
conservé. Au commencement près, qui est un peu pourri, mais tout se lit facilement. Elle est ecrite en 
lettres bien formées (long d’un pied 1/2, large 1 pied 8 pouce.) 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLIV – MUCIDAN 

Vente d’une rente, faite par Pierre de Mauri, de la paroisse de St Silain, à Archambaud (IV) fils du 
feu comte de Périgord (1316) 

In dossier E 717 aux AD 64 . 
1510Notum sit universis et singulis praesentes litteras inspecturis quod domino Philippo regis 

Franciae filio regna Franciae et Navarre … anno Domini millesimo trecentesimo 
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sexto decimo die mercurii post festum beati Licae evangelistae apud Petragoras in praesen. … 
personaliter constitutus Petrus de Mauri parrochianus ecclesiae Sancti Silani Petrag. tutor Petri de 
Mauri nepotis sui filii quondam et heredis ut dixit AZymerici de Mauri patris quondam ejusdem 
tutoris, datus per curiam consulatus petragoricensis1511 prout fidem fecit per quamdam litteram sigillo 
ejusdem curiae sigillatam cujus tenor inferius est … vendidit, concessit nomine tutorio quo supra … 
venerabili et discreto viro domino Archambaldo nato felicis recordationis quondam domini comitis 
petragoricensis praesenti … quinque solidos petrag. monetae renduales … Petro de Mauri reddi 
consuetos ab Helia Colho de burgo de La Torna Picha … sitam in loco vocato Lo Castel Landric inter 
vineam Johannis Regis ex parte una et vineam Johannis de Cachirets quodam itinere medio … pretio 
centum solidorum petrag. monetae etc. …….. tenor vero dictae tutelae sequitur in haec verba : Nos 
Dansel de Platea, tenens jurisdictionem consulatus villae petragoricensis ad manum regiam1512, notum 
facimus universis, etc., quod citatis perhemporie ad hoderniam diem martis post festum beati Luchae 
evangelistae horae primae in domo consulatus coram nobilis … et nomine patruo Petri de Mauri filli 
quondam Aymerici de Mauri deffuncti et Armandae relictae dicti deffuncti et non nullis amicis … 
quibus auditis … et promisit dictus Petrus Mauri quod in tutela hujusmodi fideliter se habebit etc. … 
Et nos super praemissis et singulis juris sollemnitate super hoc habita et ut decuit observata, 
auctoritatem nostram huic praesenti tutelae interponimus et decretum et sigillum ejusdem curiae 
duximus apponendum. Acta fuerunt haec in domo et curia consulatus praedicta die martis post festum 
beati Luchae ev., anno Domini M° trecent. decimo sexto. Nos vero Arnaldus de Verzinis custos in 
dicta villa sigilli curiae communis praedicti ad relationem dicti actus dictum sigillum praesentibus 
litteris apponimus jure domini regis et ecclesiae praedictae et cujuslibet alterius in praemissis semper 
salvo. Avec paraphe, et pend au bas au cordon de fil blanc et verd un sceau très bien conservé de la 
cour commune, en cire [-----]1513. 

__________________________ 

                                                 
1509 en marge gauche : Sur la cotte : regestrata. 
1510 en marge gauche : n° 2 / Interegne apres la mort de Louis Hutin decidé à Vincennes le 5 juin 1316. [2 mots 
non déchiffrés] sa femme Clemence de Hongrie, en attendant qu’elle acouchat, Philippe le Long fut regent du 
royaume. 
1511 en marge gauche : consuls de Perigueux nommoient les tuteurs. 
1512 en marge gauche : cour du consulat de Périgueux saisie et mise sous la main du roy, voyez mes extraits de 
[texte masqué] Olim du [Parlement de Paris] (texte supposé). 
1513 non déchiffré. 
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Lettres de Charles, duc de Guyenne, par lesquelles il fait saisir féodalement, pour hommage non 
rendu, la terre de Mussidan, tenue par Marguerite, veuve du seigneur de La Rochefoucaud. (1471) 

In dossier E 798 aux AD 64. 

Charles duc de Guienne fait saisir feodalement par le seneschal de Perigord, pour homage non fait la 
chatellenie de Mussidan, tenue alors par Marguerite veuve du sgr de La Rochefoucaut qui tenoit cette 
chatellenie à cause de sa femme. Ces lettres de Charles sont du XXII jour de decembre mil … soixante 
onze (1471). Charles fut empoisonné en 1472, avec sa maitresse (la dame de Monsoreau) la dame de 
Mussidan fait repondre par noble homme Goufray Desivier fils naturel de noble home Jehan Desvier 
cappitaine dudit Mussidan1514, et que le dit chastel et chatellenie de Mussidan sont tenus de toute 
ancienneté par hommage du comte de Perigord et non dudit seigneur duc de Guienne (copie en papier 
fort gaté). 

______________________ 

Saisie de Mussidan faite par Pierre de Lalande, sénéchal du comte de Périgord (1319 v.st.) 

In dossier E 798 aux AD 64. 
1515Saisie de Mussidan etc. par Pierre de La Landa senescallus domini comitis petragoricensis, et au 

dessus il est appelé : senescallus seu locum tenens dominae comitissae … 1319, le samedi jour de la 
Purification. 

______________________ 

Mandement de Brunissende de Foix comtesse de Périgord, pour saisir et mettre à sa main les terres 
de Raimond de Montaut, seigneur de Mussidan. (1319)  

In dossier E 798 aux AD 64. 

Brunissendis de Fuxo comitissa petrag. dilectis nostris Heliae Pic gardiatori nobis dato per 
dominum nostrum Franciae regem1516 et Heliae Ademari baiulo nostro de Monte Pavone salutem vobis 
… mandamus quathinus castrum et castellaniam terram redditus Raymundi de Montaut domini de 
Muyschidano ad manum nostram ponatis et teneatis donec a nob. aliud super hoc recipiatis in 
mandatis … Datum Brageraci sub sigillo nostro proprio die jovis post festum epiphan. Domini anno 
ejusdem M° CCC° decimo nono … La saisie est faite par les susdits, in praesentia nobilis viri Heliae 
de Blanhaco domini Sancti Frontonis et Geraldi Lamberti de Muschidano in dicti castri platea … 
postque dictus gardiator in praesentia Geraldi Lamberti praedicti emparavit ex causa et saisina omnia 
Raymundi Lamberti filii dicti Geraldi Lamberti si quae habet et utrobique sint, et ad manum dictae 
dominae comitissae et dicti domini comitis posuit … anno supra (sur vidimus en parchemin avec 
paraphe).  

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLV – AUBEROCHE 

Vente de la terre et seigneurie d’Auberoche faite par Jean roi de Navarre à Alain seigneur d’Albret, 
son père, pour 2000 écus d’or au soleil (1512 v. st.). 

In dossier E 691 aux AD 64. 
1517Le XV jour de fevrier l’an mil Vc et douze en la ville de Nérac personnellement établi très 

excellent et très illustre prince Jehan à la grace de Dieu roy de Navarre de lequel de son bon gré a 
vendu, cedé, quitté et transporté et par ces presentes vend etc. à haut et puissant prince et seigneur 
messire Alain sgr d’Albret son père present etc. la terre et seigneurie d’Auberoche situee en la 

                                                 
1514 en marge gauche : n Saisie [passage masqué] sur Marguerite de Larochefoucault (1471). 
1515 en marge gauche : n° 4 / seneschal du comte de Perigord. 
1516 en marge gauche : gardiens accordés par le roy, 1319. 
1517 en marge gauche : Jehan roy de Navarre vend à son père Alain d’Albret la chatellenie d’Auberoche, 1512. 
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seneschaussée de Perigord avec toute justice haute moyenne et basse mere et mixte impere droit de 
chastellenie et tous chacuns les cens, rentes etc. d’icelle seigneurie appartenans etc. sans aucune chose 
y reserver pour deux mille escuts d’or au soleil etant en valeur de XXXVII sols VI deniers tournois 
piece … present noble homme Estienne bastard d’Albret seigneur de Myoulcenx conseiller dudit 
seigneur roy de Navarre etc. (extrait signé de 2 notaires, en papier) 

______________________ 

Lettres du roi Philippe de Valois, par lesquelles il mande au sénéchal de Périgord de contraindre 
tous ceux qui possèdent des biens dans la châtellenie d’Auberoche, d’en rendre hommage au 

cardinal de Périgord, acquéreur de cette terre, de la même manière qu’ils le rendoient ci-devant au 
vicomte de Limoges (1346 v. st.) 

In dossier E 691 aux AD 64. 
1518Philippus Dei gratia Franc. rex senescallo petragoricensi vel ejus locum tenenti, salutem. Cum 

nos castrum et castellaniam de Alba Rupe carissimi nepotis vice comitis lemovicensis 
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et Johanne ejus consortis olim per inimicos nostros occupata et posr ad hobedientiam nostram 
redactum, pro nobis et dictis conjugibus carissimo nostro Taleyrando sacro sanctae romanae ecclesiae 
cardinali petragoricensi cum omnibus juribus, homagiis, et aliis deveriis ad dictum castrum et 
castellaniam certo precio in venditione hujusmodi composito, voluerimusque et concesserimus quod 
dictus cardinalis et sui teneant, possideant et explectent dictum castrum cum forma quibus dictus dux 
et vicecomes et praedicta ejus consors aut alii eorum praedecessores tenere, possidere et explectare 
consueverunt, prout haec in litteris dicto cardinali concessis plenius continetur, mandamus vobis 
quatinus omnes et singulos bona tenentes in dictis castro et castellania quos … seu rebelles noveritis 
ad praestendum et faciendum homagium praedicto cardinali modo et forma quibus olim vicecomiti 
lemovicensi praestare et facere consueverunt, detentione bonorum suorum et alio juris remedio 
viriliter et rigide compellatis, appellationibus et recusationibus frivolis litterisque in contrarium sub 
trandis non obstantibus quibuscumque. Datum Vincennae die XXIIII januarii anno Domino millesimo 
CCCmo quadragesimo sexto. Sous le repli, per dominum regem praesente domino bellovacens P. 
Dannoy, en parchemin et pendoit un sceau à une lemnisque simple decoupée du bas qui seule reste. 

______________________ 

Procuration donnée par Talayrand cardinal évêque d’Albe, et seigneur d’Auberoche et de la bastide 
de Bonneval, à Roger-Bernard, comte de Périgord, son frère, pour se faire rendre hommage par 

tous ses vassaux dans les terres d’Auberoche et Bonneval. (1350 v. st). 

In dossier E 691 aux AD 64. 

Universis et singulis praesentes litteras inspect., Taleyrandus miseracione et divin. episcopus 
albanens. sanctae romanae ecclesiae cardinalis ac dominus castri et castellaniae Albae Rupis et bastite 
Bonevall. Petragoricensis diocesis1519, salutem in Domino. Noveritis quod nos carissimum germanum 
nostrum magnificum virum dominum Rogerium, comitem petragoricensem, licet absentem tamque 
praesentem citra revocationem aliorum procuratorum nostrorum per nos alias constitutorum facimus, 
constituimus et ordinamus procuratorem nostrum generalem et specialem ad recipiendum et prestari 
faciendum, nostro nomine, homagia necnon fidelitatis et alia quaecumque consueta servitia ac 
juramenta a quibuscumque nobilibus et innobilibus, ecclesiasticis vel secularibus in nostro castro 
Albae Rupis et ejus castellania ac bastita Bonevall. petragoricensis diocesis etc. ... quae nobis ad 
predicta praestanda tenentur ratione et causa castri et castellaniae Albae Rupis et bastite Bonnevallis 
predictorum, ad nos spectantium ex causa emptionis et traditionis corporalis, de eis nobis factarum per 
serenissimum principem dominum Philippum Dei gratia regem Franc. illustrem, pretio et modo 
contentis plenius in quibusdam ipsius domini Regis litteris per eum nobis ... et modo et forma quibus 
dictae personae homagia et fidelitatis ac alia quaecumque consueta servitia et juramenta praestare et 

                                                 
1518 en marge gauche : n° 8 / pour l’eveque de Perigueux. 
1519 en marge gauche : bastide de Bonneval en Perigord, 1350. 
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facere hactenus domino vicecomiti Lemovicensis debuerunt ac consueverunt. ... Actum et datum in 
bastita nostra prope Avinionem1520, anno a nativitate Domini M° CCC° quinquagesimo die 
vicesimaquarta mensis januarii, indictione .III. Pontificatus ... Clementis … VI anno octavo, 
praesentibus … Bertrando de Campnhaco archidiacono de ultra Dordoniam in ecclesia Petragor. et 
magistro Nicolao de Francavilla, scriptore penitentiario dicti domini nostri papae, familiaribus nostris 
testibus, etc. Et me Helia de Lascouts de villa Podii Sancti Frontonis Petragoricensis, clerico 
apostolica et imperiali auctoritate notario publico praefatique domini mei cardinalis notario et 
familiari, avec sigle, en parchemin scellé, à une lemnisque, le sceau tombé. La portion de la lemnisque 
blanche sans [------]1521 qui etoit dans le sceau d’ailleurs porte ces mots : Pell. faciendum (Etoit ce 
pour1522 

______________________ 

Autre vente du même château d’Auberoche et de la bastide de Bonneval, pour le prix de 24000 
florins d’or, promettant de faire ratifier cette vente à Charles duc de Bretagne vicomte de Limoges 

et à Jeanne sa femme, auxquels la châtellenie d’Auberoche appartenoit. (1346) 

In dossier E 691 aux AD 64. 
1523Philippus Dei gratia Franc. rex notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod, 

cum olim castrum de Alba Ruppe carissimi nepotis nostri Karoli, ducis Britanniae, vicecomitis 
lemovicensis, ac Johannae, ejus consortis, ducissa Britaniae et et vicecomitissae lemovic. in 
Petragorcinio situatum, per quosdam inimicos fuisset preditorie et alias indebite et injuste occupatum, 
et captum et per ipsos inimicos diu detentum ac tendem procurantibus quibusdam fidelibus nostris 
fuisset postmodum ad hobedientiam dictorum inimicorum nostrorum substractum, prout etiam nunc ab 
hujusmodi hobedientia nostrorum inimocorum substractum existat, ac per nos et nostri nomine tenetur, 
attendentes sollicite et plenarie [inf--orti]1524 toti circumpositae regioni ac nobis et patriae plurimum 
esse proficuum et etiam expedire quod castrum ipsum ad nostram hobedientiam plenarie redigatur et 
redactum fideliter custiodatur et teneatur et maneat jugiter et in concessi sub nostra hobedientia 
memorata et propter ea cupientes dictum castrum et ejus castellaniam ac bistidam Bonae Vallis 
existentem infra castellaniam eandem venditionis titulo transferre in personam aliquam nobis fidelem 
quae castrum ipsum possit commode sub fidelitate et hobedientia nostra tenere ac considerantes 
puritatem atque constantiam devotionis et fidei dilecti et fidelis nostris comitis 
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petragoricensis et suorum quam ad nos et praedecessores nostros reges Francorum et regnum nostrum 
ab antiquis temporibus, habuerunt et servant etiam inconcussi, et quod ipsis castro castellaniae et 
bastidae contiguatur terra comitis supradicta propter quod probabiliter per ipsius et suorum curam 
operam atque solertiam castrum castellania atque bastida hujusmodi commode poterunt sub firma 
obedientia nostra teneri quamquam multi ex nostris fidelibus intenderent ad emptionem castri, 
castellaniae et bastidae praedictorum, reputavimus et reputamus valde utile expediens atque totum 
dictum castrum vendere venditionis titulo justo praetio tradere carissimo nostro Taleyrando tit. sancti 
Petri ad vincula sanctae roman. ecclesiae presbytero cardinali germanos comitis supradicto et ad hoc 
etiam pro ipsius comodo patriae, dictum induci fecimus cardinalem qui tanquam nostris utilitatibus et 
honori intentus nostrisque precibus assenstiens animosius ad emptionem dicti castri majorisque precii 
oblationem accedit. Ideoque ex praemissis et aliis causis legitimis nos moventibus de valore tamen 
castri bastidae et castellaniae praedictorum meri et mixti imperii, jurisdictionis, omnimodae altae 
mediae et bassae justitiae, feudorum, homag., fortalitiorum, edificiorum nemorum, sylvarum 
moncium, collium, planiciarum, vallium, molendinorum, furnorum pratorum, pascuarum, terrarium, 
vinearum, ortorum, posessionum, jurium realium, personalium etc., et omnibus et singulis aliis circa 

                                                 
1520 en marge gauche : Cardinal de Talleyrand avoit une bastide pres d’Avignon. Precaution. / n° 9 
1521 mot non déchiffré. 
1522 ainsi terminé par Leydet. 
1523 en marge gauche : n° 10 / le château d’Auberoche livré aux Anglois puis repris sur eux est vendu avec la 
chatellenie au cardinal de Perigord, par Philippe de Valois. 
1524 abréviation non déchiffrée. 
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haec attendentis primitus plenarie informarti, nostrorum et successorum omnium regum Franciae ac 
dictorum conjugum et ipsorum in perpetuum heredum et successorum nominibus quatinus quemlibet 
tangit vel tangere potest de eorum consensu expresso ac omnimodo jure et forma quibus melius 
possumus et quibus melius de jure tenere et valere potest castrum, bastidam et castellaniam praedictam 
cum fortaliciis, domibus, muris, aedificiis, homagiis, feudis, retrofeodis ad vicecomitem 
lemovicensem in dictis castro, bastida et castellania pertinentibus et ei fieri consuetis ratione bonorum 
et rerum infra castrum, bastidam et castellaniam praedictam … consistentium terris vineis ortis jardinis 
pratis pascuis piscariis introitibus exitibus et terminis eorumdem venationibus aquis aquarum 
decursibus molendinis etc… dicto Talayrando cardinali ut privatae personae licet absente et Ebrardo 
de Rupe militi procuratori suo ad huc ab eodem cardinali plenam potestestatem habent. … suisque 
heredibus et successoribus et ab eo causam habentibus et habituris universis legitime recipienti ace 
menti tenore praesentium vendimus tradimus, cedimus, concedimus in perpetuum … pro precio viginti 
quatuor milium florenorum auri boni legis  ponderis et cugni Florentiae quam quidem viginti quatuor 
milium floren. Auri summam confitemur et recognoscimus habuisse et integre recepisse a dicto 
Talayrando cardinali licet absente et dicto ejus procuratore praesente tradente numerante et solvente 
nobis integre nomi dicti Talayrandi cardinalis et suos exinde perpetuo absolvimus … quaequidem 
castrum bastidam castellaniam et alia supradicta res et jura vendita … ex nunc precario jure nomine 
dicti Talayrandi cardinalis nos et quoslibet tenentes constituimus possidere quousque dictus 
Talayrandus cardinalis eorumdem omnium et singulorum possessionem seu quasi acceperit et 
intraverit et adeptus fuerit corporalem quam accipiendi adipscendi intrandi auctoritate sua propria per 
se vel per alium et retinendi deinceps damus eidem ex nunc plenariam potestatem promittentes nostro 
et successorum nostrorum praedictorum ac conjugum praefatorum suorumque in perpetuum heredum 
et successorum omnium nominibus bona fide et per pactum solempne solempni et valida stilpulatione 
vallatum dicto Talayrando cardinali licet absenti et praefato ejus procuratori praesenti etc…. super 
castro bastida castellania et aliis praedictis rebus … dicto cardinali vel suis … litem et quaestionem 
per nos 
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vel submissam personam ullo tempore non inferre nec inferenti consentire promittent. etc. In super 
promittimus bona fide nos facturos et curaturos cum effectu omni exceptione remota quod dux et 
vicecomes, ducissa et vicecomitissa conjuges supradicti hujusmodi venditioni possessionis traditioni, 
precii, solutioni et omnibus aliis supradictis et infrascriptis expresse consentient et ea rata, grata et 
firma habebunt et tenebunt, attendent et servabunt, approbabunt, ratificabunt etc. Nos enim de nostra 
regia potestate quocumque jure nostro non obstante praemissa omnia et singula ad bonum publicum et 
terrae fecimus, roburque perpetuum ex nostra certa scientia lege, statuto vel consuetudine patriae non 
obstante volumus obtinere dictas legem, statutum vel consuetudines quatenus praemissis obviare 
possent de nostra regia potestate supradicta cassantes omnem deffectum solempnitatis siquis forsan in 
praemissis existeret, ex eadem potestate supplentes quod ut firmum et stabile maneat perpetuo nostrum 
praesentibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. Datum apud 
Malum Dunum prope Pontisaram1525, anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto mense 
novembris. Et sur le reply, per dominum regem praesente domino episcopo Bellavasen. P. Dunoy. Sic 
tradita (en parchemin, d’où pend un cordon en soye rouge et verte, le sceau est perdu, de 1 pied et 
demi de long sur 1 pd 10 pouces en largeur). 

______________________ 

Vente du château d'Auberoche par Philippe de Valois à Taleyrand, cardinal de Périgord (1346) 

In dossier E 691 aux AD 64. 

La charte cotée n° 11 (XI) est du même prince, pour le meme sujet et de meme date. Mais ce n’est 
qu’un extrait du precedent dont on a conservé presque les termes, et cependant l’acte est suffisamment 
long. Philippe y dit … quod cum castrum de Alba Rupe carissimi nepotis nostri Karoli, etc… per 
inimicos nostros furtive et proditionaliter fuisset occupatum, et postmodum quibusdam fidelibus 
nostris procurantibus ad hobedientiam nostram reductum quod et pro nobis et nostro nomine tenetur. 

                                                 
1525 en marge gauche : Apres la bataille de Crecy donnée le 26 aout 1346. 
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… Quod ut firmum permaneat nostrum praesentibus litteris fecimus apponi sigillum. Actum et datum 
apud Malum Dudum prope Pontisaram, anno domini 1346, mense novembris. Ce sceau pend à des 
cordons de soye rouge et verte. Ce sceau en cire verte est tel le type, qui occupe tout le champ du 
sceau lequel est fort grand. Il presente un homme assis ce semble sur le dos de deux beux acculés l’un 
à l’autre, couverts d’un voile et dont on ne voit que la tete, la personne dont la tete ne se voit pas 
(rompu) a une robe qui est un peu courte, les manches jusques à la moitié de l’avant-bras, et tenant de 
la main droite une grande pique, dont le haut se distingue mal, peut etre est-ce l’oriflamme, le cercle 
en dedans de l’inscription, qu’on ne peut lire, est grenneté. En parchemin. Le roi dit dans cette charte 
n° XI qu’il a vendu au cardinal de Talayrand le chateau et chatellenie d’Auberoche et la bastide de 
Bonnevallis, praecio viginti milium florenorum auri de Florentia boni et legitimi ponderis quod ab 
eodem habuimus et recepimus et in utilitatibus et comodis nostris applicavimus et convertimus et 
applicatos et conversos recognoscimus, et de eodem ipsum cardinalem et suos solvimus et quittamus. 
(La charte n° X porte « viginti quatuor milium libr. floren. auri » et ici « viginti milium » en toutes 
lettres. 

______________________ 

Lettres de Charles de Blois duc de Bretagne et vicomte de Limoges et de Jeanne duchesse de 
Bretagne, sa femme, par lesquelles ils ratifient la vente de la châtellenie d’Auberoche, faite par le 

roi au cardinal de Périgord (1346) 

In dossier E 691 aux AD 64. 
1526Philippus Dei gratia Francorum rex notum facimus nos carissimi nepotis nostri Karoli ducis 

Britanniae, vicecomitis lemovicensis ac Johannae ejus consortis, ducissae Britanniae et vicecomitissae 
lemovicensis infrascriptas ipsorum ducis et vicecomitis ac ducissae et vicecomitissae … vidisse 
litteras formam quae sequitur habentes : Karolus, dux Britanniae, et vicecomes lemovicensis et 
Johanna, ducissa Britanniae, vicecomitissa lemovicensis, notum facimus … nos infrascriptas litteras 
excellentissimi principis domini et avunculi nostri carissimi regis Franciae vidisse, formam que 
sequitur, continentes : Philippus, Dei gratia … (Ici est rapportée la charte supra n° XI), et le vicomte 
continue : Nos autem, visis et plenius intellectis litteris supra scriptis et contentis in eisdem certiorati 
de jure nostro ex nostris certis scientiis ex nostra mera, libera et spontanea voluntate, etc… omnia et 
singula in dictis litteris contenta approbamus, rattificamus et confirmamus … pactum que facimus pro 
nobis et nostri praedictis dicto cardinali pro se et suis oraedictis expressum perpetuum validum et 
solemne de non petendo quicquid amodo in praemissis seu eorum altero et de non monendo seu 
faciendo sibi vel suis aliquem quaestionem. Salvo et retento quod dictus cardinalis et ejus heredes seu 
causam habentes ab ipso de castro, bastida, pertinentiis eorum et aliis suprascriptis facient homagium 
ubi et ad quem pertinebit. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret has litteras presentes sigillis 
nostris fecimus appensione muniri. Actum et datum sub sigillis nostris, anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo sexto, mense Januarii. Nos autem sigilla praedicta tanquam vero ducis et 
vicecomitis ac ducissae ac vicecomitissae praedictorum approbantes omniaque et singula in dictis 
litteris contenta rata et grata habentes ea volumus laudamus ratificamus approbamus et auctoritate 
nostra regia  
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tenore presentium de certa scientia et speciali gratia confirmamus in eisque nostrum interponimus 
decretum, et ea efficatiam omnimodam undique perpetuo obtinere ut ob bonum publicum et terrae 
facta volumus cujuscumque jure ac lege statuto ordinatione prohibitione aut consuetudine patriae non 
obstante quas legem, statutum ordinationem prohibitionem jus et consuetudinem nolumus locum super 
hiis aliquathenus vindicare quin ymo eas et ea quathenus praemissis ... prejudicare velobriare possent 
in toto vel in parti tollimus perpetuo revocamus cassamus et irritamus omnino ... ut autem ... nostrum 
praesentibus litteris fecimus apponi sigillum salvo in aliis jure nostro et quolibet alieno. Actum et 
datum apud Moncellum prope Pontisaram sanctae Maxentiae anno Domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo septimo mense augusto. Et sur le reply per dominum regem presente domino ... Signé P. 
Daunoy, collatio facta est, en parchemin d’ou pend le cordon en soye rouge et verte dont le sceau est 

                                                 
1526 en marge gauche : n° 12. 
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perdu . Cette charte est fort gatée, mais on y lit facilement l’essentiel. Dans l’acte de vente ici inséré 
absolument conforme à la charte cottée XI supra, il y a aussi que la vente est faite pour le prix de 
vingt mille florins, et que cette somme a été convertie au profit du roy, comme je l’ay transcrit dans la 
marge de l’autre part.  

______________________ 

Lettres de Charles de Blois duc de Bretagne et vicomte de Limoges et de Jeanne duchesse de 
Bretagne, sa femme, par lesquelles ils ratifient la vente de la châtellenie d’Auberoche, faite par le 

roi au cardinal de Périgord (1346) 

In dossier E 691 aux AD 64. 

La charte n° 13 est la ratification du vicomte et vicomtesse de Limoges, telle qu’on la suit dans l’acte 
precedent cotté n° 12, à la différence que c’est l’original même, commençant par ces mots: Karolus 
dux Britanniae vicecomes lemovicensis et Johanna, etc., puis il rapporte le contrat de vente ut supra 
n° XI, où le roy marque encore le prix de vingt mille florins d’or qu’il declare avoir converti à son 
usage, ut supra, les vicomte et vicomtesse exceptent aussi l’hommage ... salvo et retente homagio quod 
dictus cardinalis et ejus heredes seu causam habentes ab ipso de castro et bastide pertinentiis earum, et 
aliis supradictis facient homagium ubi et ad quem pertinebit quod ut firmum et stabile perpetuo 
perseverat has praesentes litteras sigillis nostris fecimus appensione muniri. Actum et datum sub 
sigillis nostris anno Domini M° CCC° quadragesimo sexto mense januarii (en parchemin, d’une belle 
ecriture). 
Au bas de la charte pendoient deux sceaux qui ne subsistent plus, mais à la gauche, on voit encore le 
cordon maillé à quatre faces de fil de soye verte, à droite se voit encore les deux trous d’où pendoit le 
cordon du second sceau, ce 2e cordon est perdu. Il y a à faire de plus une remarque importante pour 
la diplomatique, c’est que quoique l’annonce du sceau dans le corps de l’acte porte que ces sceaux 
ont été suspendus, appension., il s’en voit encore un troisieme1527, dont l’acte ne parle point, il est 
placé sur le parchemin même, au bas de l’ecriture, et aux trois quarts de la ligne vers la droite. C’est 
un sceau plaqué sans incision cruciale ou autre, près de la moitié entre sous le reply. Ce sceau est en 
cire rouge de la grandeur d’un de nos ecus de trois livres ou un peu plus grand. Tout son champ est 
semé de fleurs de lys sans nombre, ce qui est le sceau de France, il est presque detruit (ce pouvoit etre 
celuy du vicomte Charles qui etoit neveu du roy. Le sceau est trop gaté pour y remarquer s’il y a 
quelque brisure. 

______________________ 

Autre ratification par le duc de Bretagne et vicomte de Limoges et par Jeanne duchesse de 
Bretagne, sa femme, de la vente de la châtellenie d’Auberoche, faite par le roi au cardinal de 

Périgord (1346) 

In dossier E 691 aux AD 64. 

La charte n° 25 est encore la ratification faite par les vicomte et vicomtesse de Limoges de la vente 
supra faite par Philippe de Valois dont le contrat est rapporté, mais plus conforme au n° 10. Le prix 
énoncé est de viginti quatuor millium floren. que le roy declare avoir reçu sans specifier qu’il l’a 
employé à ses usages. A la fin les vicomte et vicomtesse parlent semblablement de la reserve de 
l’hommage comme cy-dessus, salvo et retento ... homagio ubi ... pertinebit ... Actum et datum apud 
Jugonem sub sigillis nostris anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto mense januarii, 
en parchemin, il n’y a aucun vestige d’aucun sceau y ait eté appendu, on ne voit aucun trou ni de 
coupure de lemnisque mais au bas de l’acte et sous l’ecriture au commencement de la ligne à la 
gauche est la marque d’un sceau plaqué encore rouge comme celuy de l’ecrit supra. C’est sans doute 
ce qu’on a voulu enoncer par ces mots : sub sigillis nostris, qui par consequen. sera l’annonce du 
3eme sceau que nous avons dit etre à l’acte n° 13 supra.1528 

______________________ 
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1527 en marge gauche : voyez la note au bas du n° 25 infra / notediplomatique, sceaux plaqués, etc. 
1528 en marge gauche : diplomatique. 
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Acte de sommation fait par Guillem de St Aubin, lieutenant du capitaine de Montignac, en vertu 
d’un mandement du duc d’Orléans, présenté par Mondot Paute capitaine de Bourdeille, ladite 
sommation faite à Jean de La Cropte, de remettre la place d’Auberoche au commissaire du duc 

d’Orléans, ce qu’il refusa (1417 v. st.) 

In dossier E 691 aux AD 64 (pièce en occitan médiéval). 
1529Actum ante locum Albae Rupis die quinta mensis martii, anno Domini M CCCC XVII, je Guill. 

de St Aubin loctenen et cappitaine de Montinhac ay requayre à John La Cropta par vertu d’un 
mandement de mgr d’Orleans, a my presenté par Mondot Paute cappitaine de Bordelha duquel 
mandement la tenor s’en suit ... Charles etc. ... et a questa requesta ay fayta una vets, II vets, III vets1530 
et la quarta per sobre [habund---] et lo d. John la Cropta a resposa que el es home que el es aquels et 
sera de hobedir au mandement de mgr d’Orlens et per lo quar luy semble etc. lo d. John a debber al el 
assignat jorn au dit loctenen a dicus en VIII jorns se aquel jorn el ly fara resposta. Et la causan que per 
lo d. John s’appertendren de fas loctenen en fo consentit, disen que era perilh de anar et per so assignet 
jorns al dich Mondot et John la VIII de Paschas prochain venan per devant mgr ... Helias de Leyras 
recebedor de mgr protesterent contra lo d. John en ... et contra totz los qui son el dich chastel, John de 
Chalmon et aultres et lo dich John respos que el avia près lad. plassa d’Alba Roche en garda et ... de 
mgr d’Orlens per requesta et commedament fachs per lo dit recebedor al dich John loquel lo requerit et 
luy comdet comma a home et vassal de mgr ... en laqual plassa no avia blad ni vy ni nulha provisio 
quod lad. plassa fut [p---uda], lespau d’un mes a sos propris despens si XII gentilshomes et autres et 
que el no podia ... a la garda de la plassa en requeren que lo beligues praeviser(?) de la recepta de mgr 
d’aqui a tan quo per lo cosselh de mgr y sia facha autra ordonensa etc... 

______________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLVI – VERNH 

Vente faite par Alain d’Albret, père et administrateur de Jean d’Albret roi de Navarre, à Jean 
d’Abjac seigneur de La Douze, du lieu, château et châtellenie de Vernh, en toute justice, pour le 

prix de 2500 livres tournois (1484). 

In dossier E 876 aux AD 64. 
1531In Dei omnipotentis nomine amen.Noverint … quod anno Domini M CCCC octuagesimo quarto 

die decima octava mensis decembris … illustris et potens princeps dominus Alanus de Lebreto comes 
ducatus Gaurae, et vicecomes Tartasii, tanquam pater et legitimus et administr. person. et baronum 
illustrissimi et potentiss. principis domini Johannis de Lebreto regis Navarrae & comitis Fuxi et 
Petrag. dominique castellaniae de Vernhio, in senescall. petrag. dixit quod procurasset cum omni 
diligentia matrimonium quod fuit contractum inter dictum dominum Johannem de Lebreto filium 
suum cum illustrissima et potentisssima domina comitissa Fuxi et Bigorrae, quo matrimonio contracto 
in praedictis terris et domnationibus et praecipue in comitatu Fuxi mota fuit questio maxima per 
dominum Johannem de Fuxo, vicecomitem Narbonnae, qui per viam facti dictas terras et dominationes 
occupere nititur et sata, et cum magna et copiosa multitudine gentium armorum, qui jamque certa loca 
dicti comitatus occupavit per viam facti ob quod pro deffensione et tuitione dictorum locorum et 
terrarum ac recuperatione locorum occupatorum ipse dominus Alanus de Lebreto in propria persona 
cum maxima potentia gentium armorum in armis die ac nocte se transferre habuit ubi de presenti 
existit in hac praesenti civitate Tholosae diversaque et varias expensis pro dicta deffensione sustinere 
habuit et multas pecuniarum summas exponere pro sustentatione suae armatae et comode dictam 
armatam non poterat sustinere nisi aliqua de bonis suis et dicti domini Johannis de Lebreto filii sui 
venderet pro majori comodo ipsorum et de bonis minus utilibus, hinc igitur fuit et est quod anno … 

                                                 
1529 en marge gauche : n° 24 (ceci est une erreur, le document correspondant à Pau porte le n° 17 - note Cl. R.). 
/ Chateau d’Auberoche possédé par le duc d’Orleans en 1417. / Mondot Paute cappitaine de Bordelha. / La 
Cropte refuse de remettre la place d’Auberoche au commiss. du duc, sous pretexte, etc. 
1530 en marge gauche : I vets, une fois, gloss. 
1531 en marge gauche : la chatellenie de Vernh est vendue à sgr de la Douze par Alain d’Albret, motif. 
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existens et personaliter constitutus dictus Alanus … tam nomine suo proprio quam ut pater et 
legitimus administrator … regis Navarrae comites Fuxi et Petrag. … vendidit, cessit etc. nomine 
perfectae et irrevocabilis venditionis videlicet nobili Johanni de Abzaco alias de La Douza domino 
castrorum de La Doza, ac de Relhaco, diocesis senescall. praedict. petrag. licet ibidem absenti me 
notario infrascripto tanquam publica et authentica persona una cum nobili Johanne de Chaumonte 
rectore de Cazenis dioecesis Riventis1532, et senescall. tholosane, ejusdem nobilis Johannis de Abzaco 
emptoris et procurator. … videlicet locum, castrum et castellaniam existentem et situatam in diocesi et 
senescallia petrag. cum omnimoda jurisdictione alta et bassa et cum mero et mixto imperio ejusdem et 
cum exercicio omnimodae jurisdictionis altae et bassae et meri et mixti imperii ac jure communi pacis 
ejusdem senescalliae et homagiis feudorum nobilium 
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ejusdem senescalliae sive teneantur per nobiles sive innobiles necnon hospitia, omnia edificial et 
batimenta dictorum castri et castellaniae de Vernho et etiam terras, cultas et incultas etc. … reservato 
tamen dicto de Lebreto homagio fidelitatis supra dicta castellania, eidem de Lebreto praestando etc. 
necnon vendidit omnia jura voces et actiones eidem domino Alano de Lebreto et domino Johanni de 
Lebreto regi Navarraeque filio, pertinentia … seu competere et pertinere debentia in foresta vulgariter 
nuncupata la Foret de Pui Auriol, ac etiam mansi de la Realia (et infra de la Realia) in parrochia de la 
Cropta … pro precio … duorum mille et quinque centum librarum turon. quod quidem praecium 
dominus venditor realiter habuisse … recognovit et illud exposuisse et implicasse in dictis 
necessitatibus occasione dictae armatae et si praedicta vendita plus valent, vel in futurum plus valerent 
precio supradicto, totum illud plus, et omnem illam majorem valenciam quaecumque quantumcumque 
quandocumque sit et fuerit … dictus dominus Alanus … certa scientia benignoque [----]1533 et libera 
voluntate dedit, cessit etc. donavit … dicto domino Joh. de Abzaco … tanquam benemerito et 
condigno, et pro pluribus et diversis serviciis gratuitis beneficiis equipollentibus que ipse Alanus 
recognovit eidem impensa fuisse etc., etc. Le reste des formalités, d’une longueur effroyable, avec la 
garentie, etc. Cet acte est dans un cayer en papier non signé, écrit vers 1500. A la suite de cette pièce 
suivent plusieurs autres qui y sont relatives, entre autres une transaction entre le sgr de la Douze et 
Alain d’Albret à cette occasion. 

Alain d’Albret ayant marié sa fille Loyse d’Albret avec le prince de Chimay, pour trouver de 
l’argent, le dit Alain dit au sgr de la Douze : qu’il avoit acheté la terre de Vernh au-dessous du juste 
prix, et qu’il falloit qu’il en fournit la plus valeur, autrement il etoit en danger de la perdre et son 
argent. Pour quoy après prou allées et venues et craignant que [---]1534 lui advint, s’efforca et pour leur 
faire plaisir de trouver encore de l’argent et leur bailler pour la plus valeur si aucune y en avoit la 
somme de six mille cinq cens livres tourn. Pour toute plus valeur et en transigerent ensemble, suit cette 
transaction passée entre Alain d’Albret et Jean d’Abzac escuyer fils naturel et legitime etc., comme 
procureur de noble home Jehan d’Abzac sgr de la Douze, 8 avril 1496. Signé per Jaubert de Valle, 
notaire de Bourdeilles, et Jacques Barete, pretre notaire, pretre recteur de St Michel. 1535Le roi de 
Navarre, Jean, approuve cette transaction, 200 avril 1496, et Gabriel d’Albret, le 20 may 1496, avec 
la quittance d’Alain, tous ces actes furent confirmés par le seneschal de Perigord et le parlement de 
Bordeaux, auquel Jean de la Douze presente requete, pour que ladite vendition soit decretée par 
arrest de ladite court, la requete est datée 18 juin 1496, signée de La Douze, suppliant, etc. Appointé 
en parlement 18 juin 1496. 

Suit un mémoire du sgr de la Douze sur de nouvelles chicanes qu’on luy faisoit : il y fait voit la 
validite de l’aquisition de son père. Il donne un extrait fort long du testament de Françoise de 
Bretagne epouse d’Alain d’Albret, et met au long la disposition et ordonnance de ses enfans et biens, 
in nomine etc.1536 : 
                                                 
1532 Note Cl. R. : RIVENSIS (Rieux - Haute-Garonne): Evêché créé le 11 juillet 1317 par démembrement du 
diocèse de Pamiers. Source (en date du 25/10/2010) : www.fordham.edu/halsall/french/diocese.htm 
1533 mot non déchiffré. 
1534 ibidem. 
1535 en marge gauche : pour luy et pour ses enfans, Jean d’Albret roi de Navarre, et Gabriel d’Albret seigneur 
d’Avesnes. 
1536 en marge gauche : testament de Françoise de Bretagne vcomtesse de Lymoges, comtesse de Perigord se 
trouve plus détaillé d’après un titre original à la fin de ce 4e recueil. 
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Item (apres avoir omis les legs), veut et ordonne qu’apres mon decès mon fils Gabriel d’Albret … y 
a pour tout droit de legitime ma seigneurie d’Avesnes, en Hainaut, avec toutes les villes, places, etc. 
pourvu que si mon fils Jehan d’Albret ne se voulit consentir que mondit fils Gabriel heust ladite terre 
et seigneurie d’Avesnes pour ce que fault que par la coutume de Hainault que le premier fils se 
consente à ladite donation, et de l’ordonnance desdites terres, et en ce cas je veulx et ordonne que mon 
fils Gabriel aye pour sa part et portion et pour tout de legitime jure institutionis et hered. particulaire 
toute ma comté de Perigord avec toutes les villes, places chateaux, lieux, avecque toute justice, 
moyenne et passse, mixte et impere, et avec tous droits seigneuriaux appartenant à la dite comté, 
laquelle je veux si est le bon plaisir du roy notre sire, qu’elle soit tenue à arriere feux1537 de mon fils 
Jehan mon heritier universel, lequel ne puisse autre chose demander. 

1538Item veux et ordonne ordonne que mon fils Pierre soit homme d’esglise et au service de Dieu, et 
que mes heritiers l’entretiennent au mieulx qu’ils porront à l’escolle pour apprendre, selon l’estat de la 
maison dont il est et jusques que il soit pourvu d’en l’eglise pour pouvoir entretenir son estat, et en ce 
cas, je luy donne pour tout droit de legitime jure institutionis la somme de mil cinq cens livres tourn. 
Une fois payées … qu’il ne puisse demander autre chose1539 et au cas qu’il ne voulsist estre homme 
d’eglise, je luy donne pour tout droit de legitime jure institutionis à prendre sur tous mes biens la 
somme de trois mille livres tournois à present ayant cours une fois payées et en icelle somme le fais 
mon heritier particulier. 

Item veulx et ordonne que mon fils Amanieu1540 soit homme d’esglise et au service de Dieu, et que 
mes heritiers l’entretiennent à l’ecole pour apprendre 
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au mieux qu’ils porront ad ce qu’il soit pourveu en l’eglise pour entretenir son estat et en ce cas luy 
donne et laisse pour tout droit de legitime pure institutionis la somme de mil cinq cens livres tourn. 
une fois payés par mes heritiers et au cas qu’il ne voulsist estre homme d’eglise, je luy laisse pour tout 
droit de legitime jure institutionis à prendre et lever sur tous mes biens la somme de trois mil livres 
tournois de present ayant cours par une foy payées et en icelle le fais mon heritier particulier jure 
institutionis et qu’il ne puisse autre chose demander. 

Item que ma fille Ysabeau … aye … pour tout droit de legitime quatre mille livres tourn. (une fois 
payées) … pour son mariage. 

Item que ma fille Charlotte aye … pour tout droit de legitime la somme de trois mille livres tourn., 
une fois payées, … pour l’aider à marier etc. 

Item pour ma fille Anne la somme de trois mille livres tourn., une fois payées, … pour l’aider à 
marier etc. 

Item … veux et ordonne que mon fils Jehan d’Albret et aisné soit mon heritier universel, des comtés 
de Penthievre, de Perigord et de la vicecomté de Lymoges et de tous autres mes biens meubles et 
immeubles, presens et advenir quelquonques etc. 

Item veulx et ordonne que les deniers dessus declarés en ce present testament avec toutes les deptes 
que mes exequteurs trouveront et cognoistront en quoy je porray estre tenue soyent payées par mondit 
fils Jehan mon heritier universel, et soient prinses et levées par mes executeurs sur toutes les rentes et 
revenus d’Axideuil et de Montpaon, de Ans et d’Auberoche, jusqu’à fin de paye reservé le denier que 
je laisse à mes fils et filles pour leur part et portion, lesquels seront pris par mon heritier universel, et 
par mes executeurs sur tous fronts, rentes et revenus de tous mes biens et heritages jusqu’à fin de paye. 

Puis elle substitue à Jean son fils Gabriel, à celuy ci, Pierre, s’il n’est homme d’eglise, et à celuy-ci 
Amanieu (elle n’ajoute pas s’il n’est homme d’eglise) à celuy-ci ou aux males elle substitue sa fille 
Ysabeau, et de là de degré en degré. 
                                                 
1537 en marge gauche : comté de Perigord destinée à etre arriere fief tenu de Jehan roy de Navarre etc. … n’eut 
son effet, etc. 
1538 en marge gauche : enfants destinés à l’esglise par la mere. 
1539 en marge gauche (note peu lisible) : Ces sortes de destinations n’etoient pas absolues, du moins dans les 
derniers temps Code [----], vide notas Hugonis Menardi ad [reg--] S. Benedicti, in volumine quem edidit sub hoc 
titulo, Concordia Regularum, in 4°, gros. [----] bibliotheque de Chancellade [re----é] in indice. 
1540 en marge gauche : Amanieu destiné à l’eglise par le testament de sa mere. C’est celuy qui fut depuis cardinal 
abbé de Brantome en Perigord, et tres mauvais sujet, voyez pour cela le testament de son père Alain qui fait un 
legs pour le bastard de son fils le cardinal (hinc male labes). 
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Item veux et ordonne que monsieur mon mary demeure à sa fructuaire de tous mes biens tant qu’il 
vivra, et qu’il demeurera en veufvage, et au cas qu’il fit de secondes noces nobles, et que mon fils 
Jehan fut hors de age de tutelle, en ce cas je veux que mondit sgr mon mary demeure seigneur tant 
qu’il vivra de ma comté de Perigord, de Larche et de Ribeyrac, et après son decès retourne à mon fils 
Jehan, comme dit est. 

Item et en ce cas que mon sgr mon mary allast de vie à trépas et mondit heritier universel demourast 
en pupillaire age ordonne les tuteurs de mesdits enfans c’est à scavoir mes freres Jean et Gabriel 
d’Albret sgr d’Orval et de Lesparre, et reverends peres en Dieu les eveques de Perigueux et de 
Lymoges, etc. Acta et retenta fuerunt haec apud Neyracum dioces. Condom., senescall. agennens. 
infra cameram dictae villae die prima mensis decembris anno incarnationis Domini millesimo 
quadrag. octuagesimo primo (1481). 

______________________ 

Pierre d’Albret est decedé sans hoirs après sa mere Françoise, comtesse de Perigord et luy 
survivant son per Alain a la fructuaire des biens de sa femme. 

Aussi est decedée la derniere fille Anne d’Albret sans hoirs, Alain a succedé à leurs (aux 
legitimes)1541 de Pierre et d’Anne d’Albret. 

Gabriel d’Albret est aussi decedé sans enfans, et a fait son heritier par son testament le 
reverendissime messire Amanieu d’Albret cardinal, lequel : s’en pourte heritier et ja par manière de 
prouvision en a heu et tient Montignac-le-Comte et Moruscles1542, en Perigord et Limousin. Lequel 
mgr le cardinal avoit aussi sa legitime aux bien de sa mere, outre l’heritage de mr. d’Avesnes qu’il 
pretend avoir ez comté de Perigord et vicomté de Lymoges, et la seigneurie d’Avesnes a été baillée et 
ypothequée par messrs. D’Albret et son fils le roy de Navarre. 

Les autres filles ont été mariées l’une au comte de Chimay, l’autre au duc de Valentinoys, et l’autre 
à mons. de Candale. 

D’après tout ceci appert comment le sire d’Albret comme père et administrateur des biens de son fils 
le roi de Navarre pour les affaires et necessités, et pour la deffence de la comté de Foix et recouvrer 
ce que mgr le vicomte de Narbonne en avoit occupé, avoit vendu au sgr de la Douze la chatellenie de 
Vernh pour 2500 l., luy donnant la plus valeur s’il y en avoit, promettant, etc. jurant etc. après cela le 
sire d’Albret pretendoit qu’il y avoit une plus valeur, au prejudice de ses enfans, le sgr de la Douze 
transigea pour 6000 livres, et le sire Alain d’Albret declara que ces deniers avoient été employés aux 
necessités dudit Jehan et au mariage de sa fille accordée au prince de Chimay …. Le même Alain sire 
d’Albret 
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s’obligea de nouveau, jura etc. Jean roi de Navarre et Gabriel d’Albret rectifierent la premiere vente 
et tous ces actes furent decretés par le seneschal et le parlement de Bordeaux et neanmoins le sire 
d’Albret a fait obtenir lettres du roy et sa chancellerie à Bordeaux au nom d’Henri d’Albret roy de 
Navarre son neveu duquel il est tuteur testamentaire par l’ordonnance et disposition derniere de 
Jehan d’Albret  roy de Navarre quand il vivoit son père et fils dudit sgr d’Albret disant : par [----]1543 
que aux traité de mariage fait et accompli entre ledit Jehan d’Albret père et la reyne de Navarre mere 
dudit Henry fut accordé entre autres pactes que tous les biens obvenus audit Jehan par la succession 
testamentaire de sa mere Françoise Debret seroient et appartiendroient au fils ainé dudit mariage, qui 
est ledit Henry pour le traitement duquel et autres pactes y sont intervenues mesment obligation de 
tous et chascuns leurs biens, et puis trois ans en ça ledit Jehan est decedé, a delaissé ledit Henry et luy 
ont obvenus les biens de ladite Françoise en l’estat qu’etoient au temps dudit contrat de mariage, 
auquel temps dudit contrat de mariage du quel temps la terre de Vernh et autres seigneuries qu’il 
denombre par les lettres fussent des appartenances des dits biens, et succession de la dite clause et 
telles tenues et reputées, notoirement, neandmoins il reste adverti que deppuis ledit contrat le dit sgr de 
Ladouze s’est emparé de la seigneurie de Vernh et les autres nommées en ces lettres … que le dit de 

                                                 
1541 texte entre parenthèses en surcharge au-dessus de la ligne. 
1542 en marge gauche : Montignac au cardinal d’Albret, Moruscles en Limousin cause du procès entre le cardinal 
d’Albret et son père, seigneurie d’Avesnes, etc. 
1543 mot non déchiffré. 
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Ladouze occupe au prejudice dudit Henry de Navarre, c’est pourquoy ledit d’Albret demandoit au 
parlement que les dits biens etc. fussent restitués au roy de Navarre. 

Sur ce, le sgr de Ladouze est ajourné au parlement, le XVe may prochain venant, pour voir interiner 
les dites lettres et c’est que tout ceci que le sgr de Ladouze a dressé tout ce que dessus, pour servir de 
mémoire qu’il presente dit-il au conseil, de six ou sept gens clercs et advocats qu’il assente à 
Perigueux pour scavoir comment il se doit gouverner dans cette affaire (cayer en papier de 56 pages 
in folio, petit format d’ecriture menue, sans signature)1544. 

______________________ 

Donation de la justice de la paroisse de Saussignac, faite par Renaud de Pons seigneur de Pons et 
de Bergerac, en faveur de Fergand d’Estissac donzel, seigneur d’Estissac (1304) 

In dossier E 862 aux AD 64 (pièce en occitan médiéval). 

Nota : Transcription et commentaires de Jean Roux. 
1545Conoguda causa si aquel noble et le senhor en Raynaut de Pont senhor de Brager. et de Pont per 

la bona et agradabla voluntat … a donat et dona … En Ferguaut d’Estissac donzel senhor d’Estissac si 
cum es a sos hers et a son ordenh per l’amor et dilection que dis que portava al dich et per los 
agradables servicis que l’havia fachs tota la jurisdiction hauta e bassa quel dichs nobles et dichs En 
Ferguaut dissen quel dichs nobles avia et aver.[solia] en la parrofia de Salssinhac etc. Actum Failhac 
in die introitus novembris anno Domini M° CCC° quarto, regnan Phelip rey de Franssa, Audoy 
evesque de Periguers, Raynaut de Pons senhor de Brager.1546. Testes sunt mossen G. Labenza cavaler, 
mossen W. Uguo cavaler, Ne H. Pelaguos donzel, Ne Helia de Blanhac donzel … En Ramon Buada, 
En P. de Vals donzel, et [---]1547 Johan Burlier not. public. de Bragerac, etc. En parchemin au bas 
duquel est une paraphe ou sigle de notaire, et de plus cet acte est à la partie superieure, per 
alphabetum divisum, par les trois lettres A, B, C, et là coupé en zig-zag. 

Remarques (Jean Roux) : 

- Pont : vérifier sur l’original si c’est bien Pont ou Pons 
- son ordenh = sa descendance ; l’expression sos hers e son ordenh est une redondance 
- l’havia  : mauvaise coupe (de Leydet ?) : l’original devait avoir  lhavia contraction de li avia 
- avia et aver solia : formule habituelle (solia = avait coutume de) pour indiquer que cette possession 
n’était pas fortuite ni temporaire 
- Audoy forme oc anc de Audoin 
- note 3 : le mot non déchiffré est sans doute me ou mi en oc, ou ego en latin 

______________________ 

Echange fait entre Jean de Bretagne comte de Penthièvre et de Périgord, et Guy d’Aubusson 
seigneur de La Feuillade, agissant au nom de Jeanne de Rofinhac dame de la Mothe et de Vilhac, 

par lequel cette dernière lui cède (à Jean de Bretagne) le château et terre de Vernh (1445). 

In dossier E 644 aux AD 64. 

Contrat d’eschange entre Jehan de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord, vicomte de 
Lymoges, sgr de Clisson et de Avesnes, d’une part, et noble homme Guy d’Aubusson1548 seigneur de 
la Foilhade au nom et comme procureur de noble Jehanne de Roffinhac dame de La Mote et de Vilhac, 
veuve de feu [Golfern]1549 Helies, en son vivant seigneur dudit lieu de Vilhac par laquelle dame a 
promis ledit d’Aubusson faire ratifier etc., d’autre part ledit Guy d’Aubusson au nom de ladite dame 
cede et transporte (par eschange) audit comte present … le lieu, terre, honneur, bailie, chastel, 

                                                 
1544 en marge gauche : n° I. 
1545 en marge gauche : n° 6. 
1546 en marge gauche : charte datée, regnant le roy de France, l’eveque de Perigueux, et le sgr de Bergerac. / 
Andoy eveque de Perigueux. 
1547 non déchiffré. 
1548 en marge gauche : Guy d’Aubusson, etc. / comment la maison d’Aubusson est entrée en Périgord. 
1549 nom peu lisible. 
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chastellenie et seigneurie de Vernh1550, qui jadis furent de feu monseigneur Archambaut, comte de 
Perigort membre et des deppendances d’icelle comté, avec tous les droits, honneurs etc. comme sont 
justice haute, moyenne et basse, mere mixte impere, et exercice d’iceluy droit, de patrommages, 
hommages, achaptes, cens etc., qui furent jadis dudit feu comte de Perigort appartenans à ladite dame 
et qui ont été adjugés aux predecesseurs d’icelle dame pour l’execution de certain arrest de la court de 
parlement donné à l’encontre dudit comte de Perigord 
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et au proufit desditz predecesseurs d’icelle dame pour plusieurs exces et delicte que le dit feu comte 
avoit commis et perpetrés contre eux, à present appartenant à la dite dame au tithre dessus dit … 
reservé que si la dite dame avoit heritages, cens ou rentes en la dite chatellenie à cause etc., son hostel 
de La Mothe, ils ne sont ne seront point compris en cet eschange ains en joyra la dite dame et les siens 
comme souloient faire d’ancienneté et en feront hommage à mon dit sgr le comte lequel en fera 
pareillement hommage de ce que dit est au roy nostre sire duquel ladite dame tenoit et accoutume à 
tenir tout ce que dit est, de son coté le comte de Penthievre laisse à la dame de Vilhac etc., ce qu’il 
avoit et pouvoit avoir ez parroisses de Vilhac et de Perinhac et leurs appartenances, item le demy 
quartier de la dime de tout le bourg et parroisse de Lubersac, franc et quitte de toute rentes et charges 
quelconques, item cent sols de rente et tous autre tel droit que le dit comte a au lieu et repaire de 
Melet, fondalité, propriété, cens, rentes, achaptes … reservé à mon dit sgr le comte et aux siens, toute 
la justice dudit lieu et repaire de Melet et ses appartenances, item plus 30 s. et seze quartons de bled de 
rente que les officiers dudit comte demandoient à la dite dame sur son hostel de la Mothe et sur ses 
fiefs et heritages … dans les formalités de l’acte, on trouve cette clause, pour être par routine, et ils ont 
(les parties) pour ce soubmys et soubmettent du tout au jurisdiction, forces rigueurs et contraintes des 
coubs les sceaux aux contratx au baillage de Limoges, et que nous gardons, du petit scel de 
Montpellier et de la cour de la chambre apostolique de nostre saint père le pape et de son auditeur en 
Avignon et des cours des officiaux de Periguers et de Lymoges, … donné au château de Segur, nobles 
hommes Gautier de Perusse sgr des Cars, Alexandre de Maumont sgr de Saint Vic, Alain de la 
Saussaye escuyers, messrs. Bernard de Montcheny chappellain de Vilhac, Pierre la Vaixiere bourgeois 
de Perigueux, maitre Jean du Chastaing notaire royal et apostolique, Jehan Ranconnet1551 et Jehan 
Benoist, clercs et secretaires de mondit seigneur le comte, tesmoings … le dix septiesme de de 
septembre, l’an mil quatre cens quarante et cinq. (en papier, non signé). 

______________________ 

(chapitre 47, St Astier et Montagrier [---]1552) 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE XLVIII 

MONTPAON 

Enquête faite à la demande d’Hélie VII comte de Périgord, contre plusieurs personnes qui faisoient 
des attroupemens illicites, et des courses sur la terre du Fleix. 

In dossier E 729 aux AD 64 (non trouvé dans nos clichés du dossier correspondant). 

Nota : Transcription et commentaires de Jean Roux. 
1553Enquete faite par Helie comte de Perigord contre plusieurs personnes pour attroupements illicites 

avoient couru sur sa terre de Fleix (Fliechs). L’acte retenu par P. Epervier1554 clercs publics et notaris 
per nostre senhor lo rey de Fransa, en la bastida St Loy1555 et publics notaris en las terras del dugat de 
Guiena, en la senescallia de Pierregors et de Querci et del Limosi per nostre senhor lo rey 

                                                 
1550 en marge gauche : Vernh passe au seigneurs de La Mothe, en vertu de l’arrest de condamnation etc. 
1551 en marge gauche : J. Ranconnet, secretaire de Jehan de Bretaigne. 
1552 fin de ligne illisible. 
1553 en marge gauche : n° 7. 
1554 nom douteux. 
1555 en marge gauche : bastide de St Louis, 1310. 
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d’Anglaterra, e duc de Guiana, e publics notaris per l’avan dich senhor comte (de Pierregort) en tot la 
comptat de Pierregort, qui aquesta carta prezens … regnante Philippo rege Franciae, et domino Audd. 
illustri rege Angliae et duce Aquitaniae, et domino Helia Talayrandi comite Petragor. Actum ut supra 
in domo et castro vocato La Raolfia, die sabbati ante festum nativitatis Domini anno ejusdem 
millesimo trecentesimo decimo, avec paraphe, et parmi mes témoins est un nommé de Fougalieyra 
cossol de la bastida de Vern1556. 

Remarques (Jean Roux) : 

-  Epervier est un nom français : Leydet a-t-il traduit l’oc esparvier, ou le personnage est-il d’origine 
française ? Plus loin  Querci et Pierregort sont aussi des formes françaises (oc Carci, Peiregort) … 

 -  tot lo comptat ou tota la comptat (comtat peut avoir les deux genres) 
__________________________ 

Arrêt pour les chartreux de Vauclaire 

In dossier E 792 aux AD 64. 
1557Le sieur Jean de Puyguion se disoit en 1500 sgr de la Chappelle St Estienne et de Roussille, 

conseiller du sire d’Albret, et son gouverneur en la comté de Perigord. Arret pour les chartreux de 
Vauclaire 150, sac cotté 16. 

__________________________ 

Enquete pour prouver que les pescheries des chartreux de Vauclaire sont prejudiciables aux 
moulins de Menesplet appartenant au sire d’Albret comte de Perigord. 

In dossier E 792 aux AD 64 (supposition). 

__________________________ 

Donation faite par Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, aux chartreux de 
Vauclaire (1453 v. st.). 

Référence non connue aux AD 64. 

Guillaume de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord, vicomte de Lymoges etc. savoir faisons 
que pour ce que le college des chartreux de Vauclaire en notre comté de Perigord a été fondé par nos 
predecesseurs comtes dudit comté et à cette occasion desirons le bien dudit college et des freres en 
icelluy faisant residence, afin qu’ils puissent faire le service divin ce quoy ils sont ordonne, pour ce 
que le pays à cause des grandes guerres et tribulations quelconquement enduré est devenu inhabitable 
et en friche, tellement qu’ils n’ont village près ne possessions dont puissent soubtenir leurs vies, nous 
meus de pitié informés aussi qu’ils ont de belles et notables lettres et enseignement de leur fondation, 
comment ils avoient … en tous deux et de leur eglise dsans ce qu’aucun y deust rien user fors que eux 
pour ces causes nous avons voulu et voulons par ces presentes que du jourd’huy 
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jusques à Saint Jean Baptiste prochainement venant ils jouissent et possedent usent entout d’eux et de 
leur eglise tant en leurs prés que labourages ainsi que bon leur semblera un quart de lieue de ça et deça 
tant seulement en large et en long … et que quinze jours après Pasques venant ils auront à apporter 
leurs lettres et enseignements … le XXV fevrier l’an mil CCCC cinquante trois, en parchemin signé 
sur le reply et scellé, n° 16. 

__________________________ 

Requête des chartreux de Vauclaire par laquelle ils demandent plusieurs choses au comte de 
Périgord (1476 v. st.) 

Référence non connue aux AD 64. 

                                                 
1556 en marge gauche : bastide de Vernh en 1310. 
1557 Note (Cl. R.) : Le dossier E 729 contient une quittance datée de 1500, dans laquelle le sieur de Puyguyon se 
dit seigneur de Roussille (voir ce document sur notre site) 
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Requete des chartreux de Vauclaire par lesquelles ils demandent au comte de Perigord, la 
confirmation de certains decrets disant qu’un larron leur desroba et brusla une martre où estoient 
plusieurs joyaux d’or et d’argent, et lettres d’icelle votre maison de Vauclaire, dont sont grandemens 
endommagés et appauvris, les cartreux demendent 1° que ledit comte leur delivre les dismes de Saint-
Martin le Peint près Ribérac que à present levés et tenés et faites lever per vos officiers lesquelles 
nostre saint père le pape qui pour lors etoit … ont perdu la possession et jouissance. 2° que quoi que 
leur ait été concedée la tierce partie de La Bartha entre Montpaon et Saint-Martial … les officiers de 
Montpaon s’efforcent des les troubles etc… 3° la pesche demie lieue au dessus, demie lieue au 
dessous de leur maison, sans que nul autre sans leur congé y peut pescher, ce qui leur avoit été accordé 
par privilege dudit comte. Cet article est le premier enoncé, au bas de cette requete est la reponse du 
comte et de son conseil. La pesche leur est accordee, mais à condition que ceux qui auront congé du 
comte pourront y pescher. 2° que il n’appert pas qu’ils ayent droit sur la disme de Saint-Martin du 
Peint et que le dit comte n’est point deliberé pour le present de s’en deffaire. 3° que quant au different 
pour la tenance de la …. qu’il sera fait enquete de leurs droits, etc. Cet apointement est daté de 
Montpaon, XV fevrier M CCCC LXXVI. Collationné, signé du notaire Seguynt. En papier dans le 
double du partage pretendu par les chartreux de la tenence appelée La Barthe, ann. 1465, signé 
d’Alain d’Albret à Montpon au caresme de l’an 1501, remontrance1558 que fit aux Chartreux de 
Vauclaire le sgr de Puyguion pour la tenance supra. Ils s’en deffendent en disant qu’ils n’avoient pas 
alors de prieur. C’est au 5 avril 1502 après Pasques. 1559 

__________________________ 

Mémoire remis aux Chartreux par le seigneur de Puyguyon et les officiers de Montpon (1500) 

In dossier E 792 aux AD 64. 

Dans un mémoire contre le prieur de Vauclaire on donne la confrontation de la tenance de La 
Bartha, sit. parroisse de St Martial, entre le fleuve de l’Isle et le chemin public de Montpaon vers 
Mucidan, d’une part et le ruisseau dudit St Martial, et le ruisseau qui descend devers et par detras La 
Chappelle St Jammes audit fleuve de l’Isle d’autre part, et le prieur y est dit assurer que le monastere 
de Vauclaire avoit certaines tenances … dont l’une se nomme De Jauresty, l’autre la tierce partie de 
Barta. Il ne paroit pas qu’on conteste rien de la premiere. L’acte est du dernier mars 1500. (sac n° 
16.) 

__________________________ 

Plainte des gens du sire d’Albret comte de Perigord contre les religieux de Vauclaire (1501). 

In dossier E 792 aux AD 64 (supposition). 

Plainte des gens du sire d’Albret comte de Perigord contre les religieux de Vauclaire. En 8 
articles. L’on s’y plaint de plusieurs voyes de fait exercées par Lecorrier à Montpon, d’avoir battu, 
avec Elusim de Sangou, fait battre, d’avoir mis en prison etc. dans le dernier article il est dit : Item est 

                                                 
1558 in dossier E 792 aux AD 64 (supposition) 
1559 en marge gauche : Note. Comput. Diplomat. On trouve souvent ces mots : avant Pasques, après Pasques, à la 
suite d’une datte, pour entendre cet usage, il faut remarquer qu’alors que l’année ne commençoit qu’à Pasques, le 
meme quantieme du mois depuis le 22 mars jusqu’au 24e avril pouvoit se trouver deux fois dans une même 
année. En voici un exemple dans cet acte, l’année 1502 commencée avec le jour de Pasques le 27 mars. Le 5 
avril suivant appartient à l’année 1502, mais comme l’année 1503 qui suit ne commence que le 26 avril, le 5 
avril étoit donc encore de l’an 1502, si donc on avoitdaté simplement le 5 avril 1502, on ne specifioit rien, on 
laissoit un embarras d’une année entiere, puisqu’on auroit pu prendre ou le premier 5 avril ou le second. Mais 
pour eviter l’embarras, on disoit 5 avril 1502, ce qui s’entend du premier, plus eloigné de la Pasque de 1503, si 
on avoit voulu marquer le second, on auroit dit le 5 avril 1502, avant Pasques, c'est-à-dire avant la Pasque de 
1503, ainsi, le mot après Pasques, s’entend toujours de la Pasque de l’année courante, et le mot avant Pasques 
s’entend toujours de la Pasques de l’année qui va prochainement commencer. Leydet. 
Toutes les années ne sont pas dans ce cas pour le même jour. Ainsi la chose n’auroit pas eu lieu supra si la 
Pasques de 1503 eut été entre le 22 mars et le 5 avril sic de [non déchiffré]. Quelquefois, les notaires le negligent 
et c’est une inadvertance, ainsi le dernier de mars 1500, n’indique rien, parceque l’année 1500 commence par le 
31 mars [non déchiffré], et finit au 11 avril à [non déchiffré]. 
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vraj que les dits religieux tiennent à leur service et par familiers gens incogneus bigarres et dissimulés 
à manière de lacays soubs [-----]1560 de soy venger de leurs ennemis (ecrit vers 1501 – sac n° 16). 

__________________________ 

Transaction passée entre les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse de Penthièvre et de 
Périgord, et les religieux de Vauclaire (1458 v. st.) 

In dossier E 790 aux AD 64. 

Nos Johannes de Lebreto vicecomes de Tartas, socer faturus et Yzabellis de Turre mater, Johannes 
de Combornio, Johannes dominus de Perusse, Bernardus de Bona Valle, milites, tutores, illustris 
domicellae Franciscae de Britannia, comitissae Penthevriae et Petrag. etc., notum … quod ad 
cognoscendum de querela et petitione pro parte religiosorum virorum fratrum prioris et monachorum 
monasterii Vallis Clarae ordin. cartas. de fundatione recolendae et bonae memoriae quondam 
comitum1561 et cardinalis petrag. … dilectos et fideles nostros dominum Bertrandum de Lur militem 
dominum de Faxineto contutorem dictae domicellae Franciscae et senescallum dicti sui comitatus 
petragor. et magistrum … judicem appellationum dictorum comitatus et vicecomitatus, commisimus 
auditores cognitor. et ordinatores qui dictorum fratrum prioris et monachalium Vallis Clarae 
personaliter ad dictum monasterium … sanctum Martialem de Artensia si transferentis petitionem 
susceperunt continentem videlicet quod dictum monasterium Vallis Clarae ex domo petragor. et a 
comitibus comitatus ipsius fundatum existit et dotatum, et quod tam ex dono ipsorum comitum quam 
ex mutuo [-------tum]1562 a fratribus dicti monasterii olim facto et ex alii donis et pro missionibus 
domus ipsa petragor. et comitatus in pluribus auri summis pie tenebatur obligata 
page n° 45 / Chap. 48 
et amplius quod ipsi quondam comites liberaliter plures liberalitates et privilegia … et hereditag. 
dimiserant quo liberius fratres inibi Dei servitio deputati intendere possent et quod multi utriusque 
sexus devoti fideles defuncti lapsi temporibus post ipsius monasterii aedification. eisdem monasterio 
et fratribus contulerant et don. … hereditagia census et deveria in terris de Montanhaco, de Benevento 
et de Monte Pavone et alibi in terra Dupla sita et dispersa, et quod olim per sedem apostolicam 
ecclesia beatae Mariae de Landia1563 alias de Gallo Asso cum suis omnibus juribus et dependentiis a 
monasterio beatae Mariae de Cancellata prope Petragoras ordinis sancti Augustini membrum 
dependens ipsi monasterio Vallis Clarae perpetuo vite unita fuerat ad quam ecclesiae beatae Mariae de 
Landia plura hereditagia et deveria in ipsis terris praedictis sita et existentia prout in uno libro … 
grossa littera scriptam et spectabant et pertinebant, tum ad causam dicti monasterii sui Vallis Clarae 
quam dictae ecclesiae beatae Mariae de Landia sibi compententibus non gaudebant  et libertates eorum 
eis non observabantur et multis dampnis et insolenciis afficiebantur unde … quod dicta sua hereditagia 
et deveria per singulas partes ob amissionem omnium litterarum eorum et antiquitatem temporis in quo 
ipsa heritagia et deveria concessa fuerant, et ex antiquae guerrae discriminae quae patriam ipsam 
petrag. vastaverat non po… pro Dei et ordinis eorum reverentia gratia et favore benevolis ipsius 
domicellae et pro ea intervenientium commissariorum deputatorum indigere se dicebant supplicantes 
iidem fratres ipsis largius subvenire … et auditis et visis ipsorum fratrum quaerela et petitione, idem 
dominus Bertrandus de Lur et magister Johannes de Domibus Novis auctoritate nostra … cum 
religioso fratre Johanne Cortoisia priore dicti monasterii concardaverunt et transigerunt … on y 
marque les bornes de l’enclos qu’on ne peut suivre aisement dans l’acte original de Pau, tant il est 
gaté, on y voit cependant qu’il s’y agit d’un pré, prato eidem terrae adjuncto prout circum itur 
brohalibus et fossata et uno itinero. Il y est parlé de : fossatis villae de Montanhaco. On leur accorde 
d’avoir : unam navem sive gabarram super fluvium Aellae, pour leur service, et pour ceux qui 
voudront passer et dont l’emolument sera pour les freres, quandiu ipsius domicellae et suorum 
placitum erit voluntati et non ultra … super eo vero quod supplicaverunt fratres praedictis 
commissariis eis in unum locum recompensationem fieri pro omnibus hereditagiis et deveriis ipsis 
competentibus ad causam dictae ecclesiae beatae Mariae de Landia de quibus documentum per dictum 

                                                 
1560 mot illisible. 
1561 en marge gauche : Vauclaire, chartreuse en Perigord, fondée par les comtes. 
1562 illisible. 
1563 en marge gauche : prieuré de Landia, autrement dit prieuré de Jarousti membre dependant de Chancellade, 
reuni à Vauclaire par l’autorité du pape (en ce cas la donation de ce prieuré est dans le cartulaire de Chancelade). 
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librum antiquem et quadam alia documenta quibus ipsi commissarii fidem et religionis contemptatione 
adhibuerunt ac dictis fratribus quod apud nos instarent fideliter ut praemissa territoria et facultatis per 
eos cessas, dimissas et concessas laudaremus, approbaremus et confirmaremus eisdem fratribus pro 
competentibus et per eosdem fratres dictae domicellae Francesiae de Britannia et suis successoribus ex 
nunc cessis et dimissis et perpetuo ipsi Francesiae et suis remanentibus et mansuris compensatione… 
(2 ou 3 mots rompus) congruam juxta et prope parrochiam Sancti Martialis de Artensia et in eadem sic 
quod comodo amplo cederent fratrum ipsorum faceremus fieri promiserant et praemissa omnia et 
singula nostri praedicti commissarii apud Vallem Ebram cum praedicto priore dicti monasterii … 
stipulante egerunt et transigerunt die vicesima secunda mensis marcii anno Domini millesimo 
quadragenti quinquagesimo octavo. Et le 24 juin 1459 à Chaslus Chabrol les tuteurs de Françoise de 
Bretagne ratifient ce qui a été fait par leurs commissaires, et le prieur de son coté promet de le faire 
ratifier par son chapitre et par le chapitre general de l’ordre et il est dit plus bas : et pro eadem 
recompensatione (de Jarrousti)1564 eisdem perpetuo assignavit et dimisit duo territoria in dicta 
parrochia Sancti Martialis de Artensia, prout inferius confrontatur, videlicet eundo de Sancti Martialis 
de Artensia ad Montem Pavonem a rivo de Sancto Martiale … (3 ou 4 mots rompus) Montis Pavonis 
territorium quod est inter magnum iter et flumen Aellae, eo dictos vivos Sancti Martialis et Montis 
Pavonis tendentes secundum dictum magnum iter ad dictum flumen Aellae dividetur aequaliter 
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in tres partes, quarum trium partium pars media ipsi …. et duae extremae partis sive laterales ipsi 
domicellae Francesiae et suis remanebunt … et [----------]1565 arbitrio expertorium proborum 
agrimensorum virorum. Item a dictae ecclesiae beatae Mariae de Landia sive de Gallo Assato 
territorium quod est inferius declaratas videlicet inter iter quod itur de molendino … ex una parte, et 
iter quadrigale1566 quo itur de Liborna ad Mussidanum. … ex alia parte et unum vallatum quod 
procedet a dicto itinere de Monte Tavelli ut protenditur dictum vallatum versus Sanctum Martialem et 
Mussidanum … ipsis fratribus … perpetuo remanebit. 

Au bas, est l’approbation de frère François prieur de la Grande Chartreuse et les autres definiteurs 
du chapitre general, du 18 may [14--]1567, et au bas les lemnisques de 9 sceaux, celuy de Vauclaire est 
le dernier à droite, quoique les sceaux ne subsistent plus, on lit sur le repli, d’où pendent les 
lemnisques les noms de chacun de ceux qui les ont suspendus. Ex autographo, in pergam., mult. 
detritam …1568 

__________________________ 

Dénombrement du bétail des habitants de La Double (1464) 

In dossier E 790 aux AD 64. 
1569S’ensuit, le nombre du bestailh des manans et habitans de la terre de Double, jurisdiction de 

Montpaon tant gros que menu, de l’an mil quatre cen L XIIII. 
Et premierement Pierre de Lagaillardie, parroisse de St Laurent ha de gros bestailh XXVIII chiefs, 

item V veaux qui tetent VII chiefs, item pour ceux grans et petits XXIII chiefs, item plus ces beux et 
ung cheval. 

Item Guill. Dechouseau gros bestailh LX chiefs, ainsi des autres et ce rolle contient 16 pages en 
papier grand in 4°. La somme du gros betail que j’ay fait à part, y compris le Puy de Chaslus, 
Benevent, etc. est de … gros betail …1570 de pourceaux, sans compter les veaux qui tetent, le brebis les 
chevres, les chevreaux, etc., de beux, etc., entre 102 personnes qui y sont nommées, de Montpaon, St 
Laurent, Aygurande, Puy de Chalus, Benevent, Menesplet, etc. 

__________________________ 

                                                 
1564 en marge gauche : droits sur Jarrousti cedés par les chartreux pour le tiers de la tenance (Barta), 1458. 
1565 fin de ligne non déchiffrée. 
1566 en marge gauche : iter quadrigale, gloss. 
1567 non lisible. 
1568 en marge gauche : n° 17. 
1569 en marge gauche : n° 20 / agriculture, commerce, 1464. 
1570 espace à blanc ici, sans aucune donnée chiffrée. 
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Lettres du roi Philippe Le Long accordées à Archambaud IV comte de Périgord, au sujet du bourg 
de Puycorbier, situé dans la châtellenie de Montpon, dans la possession duquel il étoit troublé par 

les consuls de la bastide de St Louis, qui vouloient s’en emparer (1328). 

In dossier E 790 aux AD 64. 
1571Philippus Dei gratia Fr. (rex), senescal. Petrag. aut ejus loc. ten., salutem. Conquaestus a nobis 

Archambaldus comes petrag., quod licet locus sive burgus de Podio Corberii sit et ab antiquo fuerit in 
et de honore castri Montis Pavonis ipsius comitis, idemque comes sit et ejus praedecessores fuerint ab 
antiquo in possessione pacifica exercendi omnimodam altam et bassam jurisdictionem in dicto loco 
sive burgo de Podio Corberii, nihilominus procurator noster senescalliae petragor. ad suggestionem 
consulum bastidae Sancti Ludovici, jurisdictionem praedictam ipsius loci de Podio Corberii fecit et 
procuravit ad manum nostram poni ipsum comitem in jure ac possessione suis praedictis impediendo 
indebite et de novo in ipsius praejudicium, non modicum, quare mandamus vobis quatinus se dicto 
procuratori nostro cum coeteris … constiterit de praemissis, dictum impedimentum et manum regiam 
praedictam de dicta jurisd. amov. dictumque comitem et ejus gentes sua possess. praed. uti faciatis etc. 
Datum Parisiis XVI die julii anno Domini M° CCC° vicesimo octavo. (scellé, in pergam.) 

__________________________ 

Bail de cens du ténement de Chabanes, situé dans la paroisse du Pisou, châtellenie de Montpon, fait 
par Archambaud III comte de Périgord, en faveur de Pierre Tabernier (1274 v. st.) 

In dossier E 789 aux AD 64 (il en existe aussi une copie au sein du cahier récapitulatif constituant 
le dossier E 601). 

1572Archambaut, comte de Perigord, donne à cens perpétuel, Petro Tabernarii homini nostro et suis 
heredibus et successoribus … maynamentum de La Chabanes cum suis pertinentiis quod maynament. 
Helias Fabri defunctus quondam habuit et est situm in castellania Montis Pavonis in parrochia 
ecclesiae del Pizo inter Podium Estremont etc. Datum mense januar. in vigilia beati Ylarii anno 
Domini M° CC° septuagesimo quarto. En parchemin, reste les trous d’une lemnisque (ex authentico). 

__________________________ 

Accord fait entre Archambaud III comte de Périgord, Pierre de Castillon, Auger de Gurson, Pierre-
Auger du Fleix, etc., au sujet du Puy de Chalus, qui demeura au comte de Périgord (1276 v. st.). 

In dossier E 789 aux AD 64. 
1573 Sur enquetes faites par : P. de Castellione cum partionariis nostris videlicet cum domino Augerio 
de Gorson milite, et cum Petro Augerio del Fliets cum Augerio de Gorsonio et cum pluribus aliis 
nobilibus fide dignis etc… ac senibus de honoribus de Gorsonio et de Ponte Pavonis, vus les 
documents anciens, montrés par maitre Guillaume de La Poiada notaire public bastidae Beneventanis, 
ce P. de Castillon et ses consorts (partionarii) reconnoit que Podium de Chasluz avec toutes ses 
appartenances est situé in honore Montis Pavonis, et est proprium praedicti domini comitis et 
heredum suorum. Et nos eidem comiti remittimus et quitamus et ejus heredibus per nos et per 
successores et heredes nostros, Podium cum suis pertinentiis … Datum mense januar., anno Domini 
M° CC° septuagesimo sexto. En parchemin, pend une lemnisque. 

__________________________ 

Bail à cens fait par Archambaud III comte de Périgord, à Arnaud Giraud du Pisou, de l’écluse au 
rivage d’un moulin, situé sur le ruisseau appelé La Laycha. (1272) 

In dossier E 789 aux AD 64. 
1574Archambaudus comes Petrag., donne à cens perpetuel à Arnaldo Giraudi de la parroisse del 

Piso, chatell. de Montpaon et à ses successeurs … unum esclusagium1575 seu viparium unius 

                                                 
1571 en marge gauche : n° 21 / Consuls de la bastide de St Louis troublerent le comte de Perigord etc., 1328. 
1572 en marge gauche : n° 28. 
1573 en marge gauche : n° 29 / Bastide de Benevent, 1276. 
1574 en marge gauche : n° 30 / 1272. 
1575 en marge gauche : esclusagium, gloss. 
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molendinarii siti in rivo vocato publice La Laycha inter maynament. Girardiae parrochiae del Piso et 
maynament. antiquitus vocat. Podium Estremont … pro una emina frumenti etc., si vero in dicto 
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molundinario seu mosnario a praedicto Arnaldo Girardi ne suis hered. aut successoribus stagnum fieret 
nos retinemus nobis et nostris hered. et successor. quod in illo stagno licite piscare seu facere piscari 
possimus contradiction aliqua non obstante. Actum et datum apud Montaniac, IIIIe aprilis in vigilia 
Paschae anno Domini M° CC° septuagesimo secundo. Et pend une lemnisque, le sceau est tombé. 
C’est celuy du comte enoncé dans l’acte. (La lemnisque est une coupure d’un contrat ecrit en langue 
vulgaire. En parchemin). 

__________________________ 

Arbitrage et compromis entre Archambaud III comte de Périgord, et Jean de Grailly chevalier, sur 
le procès qu’ils avoient au sujet du Puy de Chalus (1284 v. st.) 

In dossier E 789 aux AD 64. 
1576Archambaut Dei gratia comte de Perigord, et Johan. de Greili milit., sur le differend qu’ils 

avoient pour le Pui de Caslus, prennent pour arbitre noble homme G. Dei gratia comitem, Armand et 
… Datum apud Sanctam Fidem die jovis ante festum Paschae, anno Domini M° CC° LXXX IIII, en 
parchemin, et pendent deux lemnisques. 

__________________________ 

Requête présentée au sire d’Albret contre les chartreux de Vauclaire, par plusieurs particuliers de 
Montpon, fermiers de la tenance de La Barte (1496). 

In dossier E 792 aux AD 64 ? (à vérifier). 

Requete presentée vers 1496 contre les chartreux de Vauclaire, au sire d’Albret par plusieurs 
particuliers de Montpon, (Bernard Pichon etc.) fermiers de la Barthe, dans laquelle ils disent qu’il y 
avoit une trentaine d’années que Bertrand de Lur … tuteur de Françoise de Bretagne delivra aux 
chartreux la tierce partie par indivis du territoire nommé la Barthe de St Marsal, parr. de St Marsal 
d’Artensa, lequel marqua et boyna (mit des bornes) … les commissaires se transportarent sur ladite 
Barthe laquelle pour lors etoit en grand absine et boys tant et tellement que l’on n’y pouvoit 
bonnement passer ne dedans entrer et commençarent les dits commiss. A limiter ladite tierce partie et 
mesmement devers le chemin par lequel l’on va devers ladite eglise dudit Saint Marsal d’Artensa vers 
ledit Montpaon et plantarent sur ledit chemin deux boynes de piaire … et devers ledit fleuve de l’Isle 
et autres chouses n’y plantarent point de boynes mais demoura la chouse en l’estat qu’elle estoit pour 
lors sans y mettre ne faire aucunes limites aussi n’etoit il possible pour la grand absine qui y estoit 
pour lors … on se plaint que les chartreux ont beaucoup envahi sur les deux tierces parties restées au 
comte de Perigord, on demande la jouissance, etc. (requete originale), en deux feuilles de papier 
cousues bout about, ecrites d’un seul côté.1577 

__________________________ 

Lettres d’Odet d’Aydie, seigneur de Ribérac, à M. de Puyguion, au sujet d’un étang (1505) 

In dossier E 109 aux AD 64 ? (à vérifier). 
1578Lettre du seigneur de Riberac au sgr de Puyguyon, à l’occasion d’un estang qu’il faisoit faire. Il 

paroit par une lettre (ibid.) d’Alain d’Albret audit de Puyguyon que le sgr de Riberac, qu’il appelle le 
seneschal de Carcassonne, s’etoit venu plaindre à luy à Nerac, de ce que luy Puyguion avoit des 
parolles qui n’estoient honestes à la seneschale (femme du sgr de Riberac), si ainsi etoit, je n’aurois 
cause d’en etre content, dit Alain à Puyguion, Alain avoit ecrit pour qu’on donnat satisfaction au sgr 
de Riberac, et dit à celuy-ci : qu’il n’entendoit à le traiter sinon comme son bon serviteur, le sgr de 
Riberac dans la lettre au sgr de Puyguyon, se signe Hodet d’AYDYE mande à Puyguyon, apres le 
jour des roys, m’en faut aller à la cour, ecrit à Riberac cestuy tiers jour de janvier (c’est dans l’année 
en traité de Nantes en faveur d’Alain, que celui-ci dit dans la lettre où il parle du seneschal de 

                                                 
1576 en marge gauche : n° 34 / Archambaut comte de Perigord, 1284. 
1577 en marge gauche : liasse n° 38. 
1578 en marge gauche : liasse n° 39 / lettres d’Odet d’Aydie / Odet d’Aydie seneschal de Carcassonne. 
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Carcassone qu’il envoye à Puyguion). Odet s’excuse sur les plaintes qu’Alain disoit dans la lettre à 
Puyguyon luy avoir été faites par le seneschal de Carcassone. 

Dans une autre lettre à Puyguion, Odet d’Aydye met ainsi l’adresse à : Mr le maistre et le plus 
grand de mes amis, monsr de Puyguion. 

Dans une autre lettre au meme, Odet d’Aydie se plaint de ce que les officiers du sire d’Albret : 
avoient mandé à ce conte qu’il faisoit faire un moulin et etang au prejudice du sire d’Albret, lequel en 
a été mecontent, il n’a raison, dit Odet, car quand je saurois qu’il y eut homme vivant qui voulut 
entreprendre de fere mettray poyne d’y remedier en son absence1579 sauf reservé le roy mon souverain 
sgr et maistre, jeudy darnier montay à cheval pour aller devers lui à Perigeux, mais mr Duza me dit 
qu’il s’en etoit retiré dont il m’a desplu que ne l’ay pu voir … quant au molyn et estang, il dit qu’il y a 
deux cens ans et plus qu’il y en avoit, et qu’il ne fait que les redresser, … ma personne et mes biens 
sont à mondit sgr et au roy de Navarre, que si l’estang et molyn les prejudicioit en rien, la chose bien 
veue et cogneue, je les mettray par piece et bruler à l’eau, si fere ce pouvoyt. Ecrit à Riberac cestuy 
dimanche XXIII juillet … votre bon ami de long temps, Hodet d’Aydye. 

Autre lettre du meme au meme ecrite de Riberac, jeudy 1er avril. Il s’y plaint qu’il a une jambe en 
escharpe … Dans une autre du IX septembre il l’invite de venir le voir à Riberac et ajoute : ne 
craignez point à venir pour le mauvais bruyt de Riberac, car Dieu mercy tout ce passe, et aussi je suis 
lougé en une grange à l’escart, là où vous aurez votre part de mauvais logis, et y prendrez la patience 
comme ung bon amy doit fere à la maison d’un des plus grands amys, dont je m’en suis reputé l’ung 
priant Dieu etc… Escript chez vous à la grange nommée la Maynardie, cestuy IX jour de septembre le 
plus que tout vostre bon amy, Hodet d’Aydye. 

__________________________ 

page n° 48 / Chap. 50 

Enquête faite par autorité de Charles de Talayrand, seigneur de Grignols, lieutenant du comte 
de Périgord, sur le droit de péage que le seigneur de Montpon prétendoit avoir sur le grand chemin 

appelé La Rebière, contre le seigneur de Gurson (1446 v.st.) 

Référence non connue aux AD 64. 
1580Enquete à futur faite à Vauclaire, die ultima januar. anno Domini mil. CCCC° XLVI, eadem die 

fuit facta informatio ad perpetuam rei memoriam per me notarium etc. de mandato nobilis et potentis 
viri Karoli Taleyrandi domino de Granholio locum tenentis domini comitis petragoricensis1581 moderni 
super pedagio magni itineris vocati de la Ribieyra quo itur de Mussidano versus Podium Normanni 
versus villam Libornam quod pedagium illi de Caneo, nomine domini de Pons moderni, asserunt 
habere seu sibi deberi in mercatoribus transeuntibus . Suivent les depositions, d’abord Jean 
Palmoneda prieur de Vauclairz, et un de ses religieux. Sans autre religieux, et plusieurs marchands de 
Mucidan etc. Sur le revers de cet acte il est dit que cette enquete est contre mr de Gurson pour le 
peage qu’il pretend sur le grand chemin de Montpon à Puy Norman, la piece est une expedition 
signée, en papier.1582 

__________________________ 

CHAPITRE XLIX, L’Arche, (presque tout deficit) 

CHAPITRE L- RIBERAC 

Lettres royaux, impétrées par Odet d’Aydie seigneur de Ribérac contre le roi de Navarre (1505) 

In dossier E 792 aux AD 64 ? (à vérifier). 
1583Loys par la grace de Dieu etc., au seneschal de Guienne ou à son lieutenant, salut. De la partie 

de notre cher et bien amé Odet d’Aydie chevalier seigneur de Ribeyrac, nous a esté exposé que par 

                                                 
1579 en marge gauche : tout ceci est immediatement apres le traité de Nantes. 
1580 en marge gauche : liasse n° 39. 
1581 en marge gauche : Charles de Talayrand, sgr de Grinhol, lieutenant du comte de Perigord, 1446. 
1582 en marge gauche : (30 decembre 1771) 
1583 en marge gauche : n° 5 / lettres royaux impetrés par Odet d’Aydie, sgr de Riberac contre le roi de Navarre, 
1505 / 13 fevrier 1772. 
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lmes bons et agreables services que ledit exposant durant la guerre du royaume de Navarre et comté de 
Foix auroit fait de ses personnes et biens à nos très chiers et très amés cousins Jehan roi de Navarre et 
Alain sgr d’Albret père et fils iceux roy de Navarre et sgr d’Albret pour recompense, satisfaction et 
remuneration desdites seigneuries donnarent, cedarent et transportarent audit exposant tous le droit et 
action qu’ils avoient ez chateaux, chastellenies, places et seigneuries de Riberac et vicomté 
d’Espeluche avec toutes et chascunes leurs appartenances ainsi que plus à plain apert et est contenu en 
l’instrument de donation et remuneration sur ce fait etc., et depuis iceux roy de Navarre et sgr d’Albret 
[s---ant]1584 ladite donation et remuneration, cession et transport avoir eté faites par bonnes et justes 
cause l’ont ratifié et approuvé et promis et juré en presence de notaire et temoings dignes de foy de 
faire jouir ledit exposant desdites donation, cession, etc. lesquelles donation etc. ont été auctorisées par 
arrest de nostre court de Parlement à Bordeaux, lequel arrest a été mis en due execution par vertu 
duquel ledit exposant a esté vray seigneur desdits chateaux, chastellenies, places etc., et en a joui 
paisiblement … l’espace de vingt ans et plus, … sachans et non contredisans lesdits roy de Navarre et 
sgr d’Albret … ce nobostant nostre dit cousin le roy de Navarre, sous couleur de certaines nos lettres 
qu’il dit avoir obtenues touchant le dit arrest, par force trouble et empesche ledit exposant en ses dits 
chateaux etc., et se livrer en procès par devers le juge mage de Perigort, … requiert sur ce notre 
provision convenable pour ce est et que nous ces choses considerées vous mandons et pour copies 
estes etc. Le roy renvoye la connoissance de ce proces devant le seneschal de Guienne comme plus 
prochain juge royal, et l’ote au juge mage de Perigord, où le sgr d’Albret avoit trop de pouvoir à 
cause de sa dite comté etc., Donné à Thoulouse le XXIIII M Vc et cinq, de notre regne le huitieme. 
(Odet de Foix, sgr de Barbasan, grand seneschal de Guienne, en janvier 1505). 

__________________________ 

Lettres royaux impétrées par Isabeau de La Tour, mère de Françoise de Bretagne, pour contraindre 
les habitants de la châtellenie de Ribérac à faire le guet et garde au château de Ribérac, ou payer 

certaine somme d’argent (janvier 1454 (v. st.)). 

In dossier E 844 aux AD 64. 

Lettres royaux impetrés par par Isabeau de la Tour comme ayant le bail et gouvernement de 
Françoise de Bretagne sa fille pour obliger les habitans de la chatellenie de Riberac à faire le guet et 
garde au dit château, ou de payer certaine somme d’argent … pour l’entretenement de ses captaines et 
autres gens et officiers qui ont accoutumé garder ladite place qui est en pais de frontiere et par especial 
du temps que nos anciens ennemis et adversaires les Anglois estoient en notre pais et duchié de 
Guienne, durant lequel temps ils ont occupé par aucune espace de temps ladite place et chatellenie , 
etc. et un jour de manœuvre etc… Donné à [---hun]1585 sur Yonne, le XX janvier M CCCC cinquante 
quatre (signé et scellé en parchemin). 

__________________________ 

Lettres royaux de François Ier, adressées au Parlement de Bordeaux, impétrées par le roi de 
Navarre, pour le recrutement de plusieurs terres et seigneuries en Périgord et Limousin, aliénées 

par le feu sire d’Albret (1518 v. st.). 

In dossier A 1 aux AD 64 (à vérifier). 
1586Lettres royaux de François adressantes au Parlement de Bordeaux, dattées de Perigueux 
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le 22 janvier 1518. Le roy y dit sur l’exposé du roy (Henry de Navarre) que par le contrat de mariage 
des père et mere dudit Henry roi de Navarre, il avoit été accordé que les biens obvenus audit roy de 
Navarre (Jean) par la succession testamentaire de feue Françoise de Bretagne sa mere, seroient et 
appartiendroient au fils aisné dudit mariage (qui est le dit Henry) … néanmoins depuis ledit contrat 
fais, nos amés François de Bourdeille, Odet d’Aydie et Bernard de Salignac, Jehan de Gontault dit de 
Salignac, … Jehan d’Abzac sgr de la Douze Poncet de Marqueyssac, Jehan d’Aubusson sgr de Vilhac, 

                                                 
1584 mot non déchiffré. 
1585 toponyme non déchiffré. 
1586 en marge gauche : n° 13. 
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Estienne bastard d’Albret, Jehan Chat sgr de Rastinhac, … Jehan de St Astier, … Dauphin Pastoureau 
etc., Mondot de la Marthonie, Germain de Bonneval et Pierre de Lavergne sgr de Cauderoue, se sont 
emparés des seigneuries à scavoir ledit feu de Bourdeille de la seigneurie et baronie de Bourdeille, de 
Celles et Vertric, ledit d’Aydie des seigneuries de Riberac et d’Espeluche, ledit de Salignac de la 
seigneurie de Larche et Terrasson, ledit de Leoncel de la seigneurie de Lisle, ledit de Badefol de la 
parroisse de Badefol, ledit de Gontault dit de Salignac de la parroisse de Vallegats, ledit de la Douze 
de la seigneurie de Vernh, ledit Dubosquel de la seigneurie du Poget, ledit de Marqueyssac (de) trois 
parroisses etant de la chatellenie d’Ans, le sgr de Vilhac des parroisses de Beauregard, St Loze et une 
autre parroisse etant dans la seigneurie d’Ans etc., ledit de St Astier des parroisses de Sarrallac et 
Anthone en la jurisdiction d’Auberoche, ledit Estienne bastard d’Albret de la seigneurie de Moruselles 
(ou Moruscles), ledit Chat de la parroisse de Crognac avec les appartenances de la jurisdiction de 
Thiviers, ledit des Arrets de la parroisse de Saint Meard de Dronne, ledit de Cougnac de Château-
Chervis et de la parroisse de Sarrazac en la chatellenie d’Exideuil, ledit Dauphin Pastoureau de onze 
parroisses en la chatellenie de Nontron, ledit Mondot de la Martonie de la prevosté de Thiviers, et de 
la parroisse de Milhac, la jurisdiction de Nontron, Germain de Bonneval de la parroisse de Cossac et 
autres appartenances, ledit seigneur de Lavergne de la paroisse de St Prich de Ligourre , l’enclave de 
de Javerlhac, le tout etant des appartenances, biens obvenus audit roy Jean de Navarre de la succession 
de Françoise de Bretagne sa mere … pour ce le consideré, ce vous appert, etc. (copie en papier, 
écriture du temps, non signée) 

__________________________ 

CHAPITRE LI – ROUSSILLE 

Donation faite par Jean de Bretagne comte de Périgord, etc., lieutenant pour le roi en Guyenne, à 
Maurigon de Bideran et Garci Arnaud son fils, de la terre de Roussille (1451). 

In dossier E 847 aux AD 64. 

Jehan de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord, vicomte de Limoges et seigneur d’Avesnes 
lieutenant pour mgr le roy en Guyenne, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront, salut. 
Comme à la reduction de la ville de Brageyrac que nous mismes en l’obeissance de mondit seigneur 
eussions promis donner à Maurigon de Biderene et à Guy Charnault de Bideran son fils1587 nostre 
chastel terre et seigneurie de Roucille à leur vie tant seulement sans rien y retenir, reservé l’hommage 
et souveraineté eux faisans françoys et rendant et mettant la place de Biron en l’obayssance de mondit 
sgr le roy ainsi que plus à plain est conteneu ez articles sur ce faits et passez entre nous et les dits 
Maurigon et Guy de Charnault son fils scavoyr fesons à tous presens et advenir que pour ce que lesdits 
Maurigon et Guy Charnault son fils se sont faits françoys et ont ladit place de Biron mise et reduyte en 
l’obeissance de mondit sgr le roy et nous ont teneu loialement ce que avoyent promis et en convenance 
à iceux Maurigon et Guy Charnault son fils avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces dites 
presentes nostre dit chastel, terre et chatellenie de Roucille [f--nt]1588 cens, rentes, droits, devoyrs, 
molins, garennes, estangs, prés, boys, mesons, coullonbiers, justice, haute moyenne et basse, que 
autres chouses quelquonques sans rien y retenir, saufs hommages et souveraineté et ce durant le cours 
de leur vie dudit Maurigon et Guy Charnault son fils tant seulement, et voulons que eux et ung 
chescun de eulx en joyssent et en usent comme de leur propre chouse sans nul empaschement 
quelquonque, mandons à vous sgr de la Douze T1589 . que notre dit … s’ailhes mettre en possession et 
saysine et commendons aux manans 
page n° 50 / Chap. 51 
et habitans de ladite terre qu’ils luy obeyssent diligemment comme feroyent à nostre dite personne, car 
tel est nostre plaisir. Donné à Segur le septieme jour de may l’an mil IIIIc cinquante et ung T. et autres 
nos officiers Ranconnet, ainsi signé au marge desdites lectres patantes par monseigneur le comte, 

                                                 
1587 en marge gauche : n° 2 / Maurigon de Bideran et Guy Charnault de Biderene son fils (ces mots sont lisibles 
et en toutes lettres) / 1500 / copie collationnée et signée sur papier / Biron, Bergerac. 
1588 mot non déchiffré. 
1589 en marge gauche : Ce T espece [non décrypté] paroit tenir lieu d’un nom propre comme aujourd’huy la lettre 
N., et autrefois l’abbrev. [non décrypté] est encore de l’autre part, Leydet. 
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presens Olivier de Biron escuyer gouverneur de Penthievre, et Jehan Sautier secretaire. J. Ranconnet, 
serralies (ou peut-etre sceelees) en cire rouge. 

Collation faite avecques le vray original au lieu d’Estissac le Xeme jour de juillet, l’an mil cinq cens 
ez presences de noble homme Gasia Arnault Girard et mestre Jacques Goumet notaire tesmoings à ce 
presens par moy De Domybus, notaire [----]. 

Nota : cette piece me paroit authentique. La signature de Domibus est seule au bas, et est d’une 
ecriture plus grosse, mieux formée que le reste de l’acte. Dans le meme acte se trouve une autre piece 
collationnée du meme acte exactement la meme, de meme ecriture et signée de la meme main, aussi en 
papier. Cette ecriture paroit bien etre du temps dans cette 2e copie, au lieu de Puycharnault, qu’on lit 
dans la premiere, on lit Grasiarnaud de Bideren, encore Graciarnault, 2e fois, à la 3e avant-derniere 
ligne, « ez presences de noble homme Gasiarnault ». 

__________________________ 

Transaction passée entre Archambaud IV comte de Périgord, sous l’autorité de Brunissende de 
Foix sa mère, et Archambaud d’Estissac, damoiseau, au sujet de la justice des paroisses de 

Roussille, Le Pont-St Mamet, La Sauvetat et Galmarès. (1321) 

In dossier E 847 aux AD 64. 
1590Transaction entre Archamb. comte de Perigord sous l’autorité de Brunissende de Foix sa mère, 

et Archambaud d’Estissaco domicello, sur (le) procès meu à l’occasion de la justice haute, moyenne et 
basse des parroisses de Dosvilla, Pontis Sti Mameti, de Salvestata et de Galemares, enfin le comte 
reconnoit que le sgr d’Estissac a la justice h., m., et basse sur les confrontations indiquées, exceptis 
feudis deus Cagut et de Vallebeonis etc…. locis de Rosilla, Pontis Sancti Mameti et decos Pontis 
Sancti Mameti, … le comte reconnoit encore … quod pro nullo forefacto sive mesfach si dictus 
domicellus vel sui facerent quod absit vel committerent ubicumque delinquerat1591, nos dictus comes 
nichil habemus nec possimus habere incursum sive incorremen de hereditagio excepto in casu 
proditionis domini et negationis foedi quod in illo casu essent nobis dicto comiti et nostris ipsa integre 
habeamus et ex inde faciamus nos dictus comes nostram perpetuo voluntatem et nostri. Item si 
contingeret dictum domicellum in aliquo tempore emere vel acquirere in locis praedictis, quod dictus 
domicellus non habeat aliquod dominium nisi solummodo totum dominium per integrum sicut ille seu 
illi a quo seu a quibus praemissa seu res fuerint acquisita salvo dicto domicello et suis dominia 
feodalia in omnibus sicut habent nobiles viri in honorio de Mushidano et omnia alia dominia erunt et 
remanebunt nobis dicto comiti et heredibus nostris de locis praedictis et est sciendum quod dictus 
domicellus debet habere totum dominium in manso de Valbaret et ejus pertinent. usque ad septem 
solidos. Datum die lunae post festum beat. Quiteriae virginis anno 1321. En parchemin, scellé de 
l’official.  

__________________________ 

Assense faite par Garci-Arnaud de Bideran damoiseau, seigneur de Roussille (1470 v. st.) 

In dossier E 723 aux AD 64. 
1592Assense en parchemin, die nona mensis januarii anno mill. quadrag. septuagesimo, signé de 

Poyolis notaire et scellé par Graci-Arnaldus de Biderenc domicellus, dominus de Rocilhe à Jehan 
Muragorso le repayre de Balbeyro etc. 

Bail à nouveau fief, par nobili viro Garsi-Arnaldo à Jehan de Castanet etc. des maynes de la 
Rengardia etc., parroisse de Roussille etc., anno Domini … decimo tertio (1473), regnante domino 
nostro domino Ludovico, Dei gratia Francorum rege etc. (en parchemin, signé, de cotte 11). 

__________________________ 

ARMOIRE DE PERIGORD 

                                                 
1590 en marge gauche : n° 5. 
1591 en marge gauche : droit feodal ancien. / suites de la felonie restraintes. / incursum gloss. incorremen. 
1592 cotté 10 dans l’inventaire de Jean Fabri (note Cl. R.) 
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CHAPITRE LII – BORDEAUX et BLAYE. 

Echange fait entre Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, et Jean duc de Bretagne, par lequel ce 
dernier cède sa comté de Richemont, assise au royaume d’Angleterre, pour récompense de laquelle, 

le prince Edouard lui assigne 10 000 livres tournois de rente sur la coutume de Bordeaux, St 
Macaire, Blaye et Bourg (1325). 

In dossier E 132 aux AD 64. 
1593Philippe par la grace de Dieu roy de France à tous ceux qui ces presentes lettres verront et 

orront, salut. Nous avons veu certaines lettres de nostre tres cher nepveu Edouartz fils ainzné du roy 
d’Angleterre scellées de son scel en las de soie et en cire verte contenantes la forme qui en suit : 
Edouart ainzné fils du roy d’Angleterre duc d’Aquitaine et de Cornouaille, et comte de Cestre, salut. 
Nous faisons scavoir à tous que comme nostre très cher et très amé cousin Jehan duc de Bretaigne ait 
eschangé à nous, et pour cause d’eschange, baillé, quitté et livré perpetuellement et habitablement à 
touziours, à nous, nos hoirs et à ceulx qui auront cause de nous toute sa comté de Richemont assize du 
royaume 
page n° 51 / Chap. 52 
d’Angleterre, les villes, chasteaux, chastellenies, justices, seignories et tous autres droits appartenanz à 
la dite comté avec toutes les autres appartenances et appendances d’icelles, ores qu’elles soient en 
quelque lieu que elles soient assises saiz compter ne priser aucuns edifices tous pour dez mille livres 
tournois petits de rente annuel et perpetuel que nous lui devons et avons promis a assavoir en nostre 
duché d’Aquitanie ou ailleurs, en lieux convenables au roy ayme de France avec toute justice et 
seignorie haute et basse, nous apponens, agreans et acceptans ladite eschange pour nostre profit 
avident, avons baillé, assis et assigné, quitté, delaissé et livré, baillons, quittons, assignons, delaissons, 
et delivrons perpetueliment et habitablement à touziours à nostre dit cousin et à ses hoirs et à ceux qui 
auront cause de luy pour ladite comté et ses dites appartenances dez mille livres torn. petits de rente 
annuel et perpetuel à prendre recevoir dores en avant pour luy et pour ses hoirs et pour ceux qui auront 
cause de luy sur toutes nos rentes, revenues touz profiz et esmolumenz de nostre duche d’Aquitanie de 
toutes ses appartenances et especialement sur la coustume, les coustumes ou les rentes de nostre ville 
de Bourdeaux et de nos autres villes et chasteaux de Saint Machaire et de Saint Melion, le bourg de 
Blaue et de leurs appartenances desquelles dez mille livr. tourn. de rente il prendra la moitié chescun 
an en terme de Pasques à Pasques prochaines venant jusques à tout que nous ayons assis et assigné ces 
choses à nostre dit cousin en terres et en domaines à prendre par sa main en lieux convenables au 
royaume de France lesquelles dez mille livres de terre ou de rente annuel nous suymes tenus et 
promettons par nostre serment fait pour ce à sainctes evangiles à asseoir, assigner, bailler et delivrer en 
terres, en domaines et  en autres rentes au us ancien et selon l’antianne coutume du pais gardée en 
assiete de terre ou de rente anciennement avecque toute justice et seigneurie haute et basse à nostre dit 
cousin et à ses hoirs et à ceux qui auront cause de luy … en lieux convenables et à nostre dit cousin 
profitables et au plus près que nous pourront en la cité de Xaintes et de la terre de Xaintonge sans 
priser en ce edifices de chasteaux ne mesons, lesquels nous si quittons, donnons, delaissons, … 
excepte foy hommage souveraine et ressort … desquelles choses nous avons déjà recu nostre dit 
sousin en nostre foy et en nostre hommage … avons obligé et obligeons nos biens et especialement 
nostre dit duché et nostre comté de Pontieu, etc. et supplions nostre dit seigneur le roy de France que 
toutes les clauses dessus dites et chescune d’icelles il veuille louer et et approuver en … de nostre 
mineur age par l’interposition defendre et confermer de son auctorité real en suppleant de sa pleine 
puissance tous les deffauts qui y pourroient etre trouvées ou opposées en ce cas mettre nostre scel en 
ces presentes lettres. Ce fut fait le dimanche avant Noel l’an de grace mil trois cens ving et cinq. En 
tesmoing de laquelle chose nous avons fait mettres nostre scel en ces presentes lettres, donné en la 
Blaye don des camps le tiers jour de may mil trois cens trente quatre. 

Cette piece d’un ecriture du temps est en parchemin, mais n’est ni signée ni ne presente aucun 
vestige de scel, quoiqu’il soit enoncé dans l’acte. Ainsi c’est une copie non en forme judiciaire. 

__________________________ 

                                                 
1593 en marge gauche : n° 1 / Edouard duc d’Aquitaine cede à Jehan duc de Bretagne dix mille livres de rente sur 
Bordeaux et Blaye, 1325. 
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Assignation faite à noble Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, etc., de 300 livres de rente, que 
Pierre de Bordeaux son mari lui avoit donné pour son douaire, à prendre sur le péage et coutume 

de Bordeaux. Le roi d’Angleterre avoit fait saisir ces 300 livres, parce qu’elle était du parti du roi de 
France (1340). 

In dossier E 736 aux AD 64. 
1594Conoguda causa sia que en l’an de nostre senhor mil tre cents e quarante so es a saber lo XXIIII 

jorn de mes de setembre regnant excellentz princep Edward per la gracia de Diu rey de Anglaterra et 
duc de Guiayna e P. archebesque de Bordeu en presensa de mi notaire e deus temoins desus escrits 
…… ensuite est référée la pièce suivante : 

Bernard Ezii dominus de Lebreto, Hugo de Genera1595 domicellus de Vares1596 et de (Hantona) 

Remarques (J. Roux). 

-mi (et non min, mais peut-être le scribes’est-il trompé dans le nombre de jambages…) 
 - temoins : la francisation doit être de Leydet ; peut-être l’original comportait-il une abréviation  
t.emonis pour testemonis  

- Ezii : latinisation tardive du nom oc Aiz. ; Hantona est Antonne, mais je ne vois pas ce que peut 
représenter Genera  et Vares … 
page n° 52 / Chap. 52 
Hantona milites locum tenentes … generales serenissimi principis domini nostri regis Angliae ducis 
Aquitaniae, in ipso ducatu et Oliverius de Ingham miles dicti ducatus senescallus viro prudenti 
Antonio Usus Maris (Us de Mar) locum tenenti de mandato especiali domini nostri regis Angliae 
ducis Aquitaniae in ipso ducatu prudenti viro Nicholay Usus Maris constabul. Burdegal. in partibus 
agentes salutem. Licet alias constuma quam nobilis vir P. de Burdegala vir quondam nobilis dominae 
Johannae dominae de Laverdato et de Cauderoa defunctus habebat tempore quo vivebat super quolibet 
dolio vini et aliis rebus in castro burdegalar. Et etiam venda quam dictus Petrus habeat et habere 
solebat tempore quo vivebat in et super piscibus et aliis rebus quae asportantur in foro burdegal. super 
quibus constuma et venda ipse Petrus tempore contractus matrimonii inter ipsos praefatus Petrus de 
Burd. dedit et assignavit eisdem in dicto contractu matrimonii tres centas libras monetae cursibilis 
burd. percipiend. annis singulis a die obitus ipsius Petri in antea in perpetuum, per dictam dominam 
Johannam de Petragoras seu deputationum ab ipsa ut praedicta clarius in instrument. dotali dicuntur 
continere et quia dicta domina Johanna de hobedientia regis Franciae existebat de nostro mandato 
posita fuerunt1597 ad manum dicti domini nostri regis et ducis et nostram nuncque pratis ipsa domina 
Johanna ad fidelitatem et hobedientiam et servitium praefati domini nostri regis et ducis cum dictis 
suis locis et quibusdam aliis et habitantibus in illis his diebus venerit et juramentum fidelitatis et 
hobedientiae nobis dicto Hugoni nomine dicti domini nostri regis et ducis fecerit, et praestiterit et 
sciatis nos eidem dominae Johannae reddidisse et restituisse dictas tres centas libras redditus de primis 
denariis ex dictis constuma et venda annis singulis percipiendis etc. … Datum Burdeg. sub sigillis 
nostrorum locatenentium et curiae Vasconiae XVIII die septem. anno Domini millesimo trecentesimo 
quadragesimo. (en parchemin, avec paraphe). 

__________________________ 

Ratification faite par Edouard II roi d’Angleterre, de l’accord fait par Guillaume de Montagut, ou 
son lieutenant au duché de Guyenne, au nom dudit roi d’Angleterre, avec Archambaud IV comte de 

                                                 
1594 en marge gauche : n° 2 / Bernard Ezii sgr d’Albret / n° 2 et 5 et 7, idem. / Bernard Ezii. 
1595 patronyme douteux. 
1596 en marge gauche et au bas de la page (peu lisible) : [peu lisible] dominus de Barey. / Cette piece qui 
commence en patois gascon, le mot latin Antonius Usus Maris est mis en patois n’Antoni Us de Mar., ainsi 
d’« n » initiale se mettoit avant les voyelles des noms propres etc., en 1340. (voir notamment à propos de ce 
personnage le Calendar of Patent Rolls, (Edward II & Edward III), sur le site de l’université d’ Iowa  
http://www.uiowa.edu/~acadtech/patentrolls/ (note Cl. R.)) 
1597 en marge gauche : le roy d’Angleterre a fait saisir les rentes que Jeann de Perigord levoit sur le marché de 
Bordeaux, parce qu’elle etoit du parti du roy de France, il les fait restituer quand elle revient à son obéissance, en 
1340. 
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Périgord, Brunissende de Foix, sa mère, et autres, sur les droits que ce dernier prétendoit (avoir) 
sur le château et terre de Blaye, que le roi d’Angleterre avait mis sous sa main (1321). 

In dossier E 702 aux AD 64. 
1598Edwardus Dei gratia rex Angliae dominus Hiberniae et dux Aquitaniae constabulario suo 

burdigal. qui nunc est vel qui pro tempore erit vel ejus locum tenentis, salutem. Cum nuper, per litteras 
nostras patentes, dedissemus potestatem Wullno. de Monte Acuto tunc senescallo nostro ducatus 
praedicti transigendi, componendi et pacificandi nomine nostro cum illis qui in castro et castellania de 
Blavia et bonis quae quondam fuerunt domini de Blavia in manu nostra existentibus asserebant se jus 
habere et promiserimus per dictas litteras nostras quod transactiones, competitiones et pacta 
praedictum senescallum nostrum super praemissis iniendi, rata haberemus et grata, ac idem 
senescallus virtute potestatis sibi per nos in hac parte attributae, cum domino Archambaldo comiti 
petragoricensi et domina Brunissendi de Fuxo comitissa petragoricen. matre et curatrice ejusdem 
comitis et cum Amaneo Johanne et Guillelmo Raymundi Columbi, viribus burdigalens. Fratribus et 
domina Trenkaleonis eorumdem fratrum sorore super omnibus et singulis juribus deveriis debitis et 
obligationibus qui ipsi simul vel divisim habebant et habere se dicebant de consuetudine vel de jure in 
castro et castellania et bonis supradictis transactiones et pacta certa inierit et pro donatione, 
quictatione, cessione, concessione et remissione quas praedicti comes et comitissa curotorio nomine et 
praedicti Amaneus, Johannes, Guillelmus et Trenkaleonis nobis fecerunt de omnibus et singulis 
juribus, deveriis debitis et obligationibus quae per se et divisim habuerunt et habere se dixerunt in 
castro et castellania … bonis supradictis constituisset eis sex decim millia librarum turon. parvorum de 
exitibus customae nostrae Marmandae infra quatuor annos 
page n° 53 / Chap. 52 
a tempore transactionis, compositionis et pacificationis praedictarum numerandarum per manus 
constabularii nostri ibidem qui pro tempore fuerat percipiend. prout in instrumentis publicis inde 
confectis asseritur contineri et nos post modum videlicet XXmo die maii anno regni nostri tertio decimo 
volentes quod per praedictum Wllm. nomine nostro … observari mundaveramus constabular. nostri 
burdegal. qui tunc fuit  quod id quod praefatis comiti et curatrici et praedictis Amanevo, Johanni et 
Gillelmo et Trenkaleoni de pecunia eis super custuma praedicta per praefatum senescallum nostrum 
occasione praedicta constituta restaret solvend. ad terminos debitos solveret … et de eo quod solveret 
litteras acquietatiae recuperet competentes … ac jam ex quaerela eorumdem comitis et curatricis ac 
praedictorum Amenevi, Johannis, Guillelmi et Trenkaleonis acceperimus quod eis de praedicta 
pecuniae summa pro praedictis terminis … [---nandum]1599 est satisffactum nos volentes mandatum 
nostrum praedictum executioni debitae demandari vobis mandamus … quatinus praefatis comiti et 
curatrici et praedictis Amanevo, etc., illud quod de praedicta pecuniae summa pro praedictis terminis 
constare poterit adhuc a [ca----]1600 esse, et etiam pro terminis futuris prout decet de exitibus custumae 
praedictae … sine dilutionis in commodo satisfieri faciatis de summis quas eis sic solveritis litteras 
sufficientes acquitancia recipientes ab eisdem. Et nos vobis in compoto vestro debitam allocationem 
habere faceremus. Datum apud Westm. vicesimo die augusti anno regni nostri quinto decimo. En 
parchemin, et pendoit un sceau à une lemnisque, laquelle est dechirée. 

__________________________ 

Mandement de Philippe de Valois, roi de France au sénéchal de Périgord et Quercy, pour faire 
payer à Jeanne de Périgord, veuve de Pierre de Bordeaux, la somme de 300 livres que son mari lui 

avoit laissé par son testament, et qui étoient assignées sur le revenu de la coutume et marché de 
Bordeaux (1336) 

In dossier E 622 & E 736 aux AD 64. 
1601Sur la plainte que Jehanne de Perigord presente au seneschal de Perigord et de Querci, sur ce 

que Jehan de Greylino, captali de Bogio, Guillelmus Augeriis successori Petri de Burdegal., Johan 

                                                 
1598 en marge gauche : n° 3 / droits du comte de Perigord sur Blaye cedés au roy d’Angleterre. / vide infra n° 6. 
1599 mot incomplet dans le texte. 
1600 mot non déchiffré. 
1601 en marge gauche : n° 4. 
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l’Angles (anglico), Guillaume Augerii, Raymond de Marolio, Jean de Samodeto, et quelques autres, 
avoient violé la sauvegarde du roy en sa faveur et l’empechoient de lever les 300 livres de rente 
qu’elle avoit, super costuma castri et mercati Burdigal., qui avoient appartenu à Pierre de Bordeaux 
son mari, et que celui-ci luy avoit donné pour contrat de mariage, seu alias in osculum1602 seu 
donationem propter nuptias . Sur cette plainte, dis-je, Pierre de Mirmanda, miles senescal. petrag. et 
caturc. pro domino nostro Franciae rege1603, addresse des lettres de commission aux baillis royaux de 
Petrag., Dosito Ludovico de Podonio (ou Credonio ou Crodonio), vel eorum loca tenentibus, 
Gaucelino de Levinhaco, Petro Pages, Colino Pace, Vithali de La Casa, Guillelmo Thomae et omnibus 
officialibus et servientibus regiis, pour qu’ils conservent ladite Jehanne dans ses droits et qu’ils 
fassent observer la sauvegarde du roy, et nichilominus eundem Johann. de Graylino si et prout ipsum 
ad hoc obligatur inveneritis et alias perceptor. et arrendator. dictae costumae mercati ad solvendum et 
reddendum eidem conquerenti vel ejus certo mandato retenta et subtracta per eos de tempore praeterito 
de dictis trecentis libris dictae conquerenti debitae et satisfaciendo in futurum, et promittendo ipsam 
praedicta levare et percipere per captionem et venditionem bonorum suorum compellatis prout justum 
fuerit, et ad nos et jurisdictionem regiam noveritis pertinere, et nisi sit aliud leg. quod obsistat 
cognition. causae vobis servientibus amota. Datum Petragor., VIII die augusti, anno Domini millesimo 
CCCmo XXX° sexto. En vertu de ces lettres1604, Gaufridus Bernardi, le sergent royal se transporte … 
in claustro [-------------------]1605 … ex parte regis Franciae et senescalli petrag. et caturc., et somme, 
Guillaume Augerii, Raymond de Marulh et Jehan de l’Angles etc… de cetero responderent nobili et 
potenti viro Johanni de Graylino de costuma et de pedagio quod tenent ab ipso nobili 
page n° 54 / Chap. 52 
in assensa in et super castro Burdig. et mercato Burdig. donec fuerit satisfactum nobili mulieri 
dominae Johannae de Petragoris relictae quondam Petri de Burdegal. defunct et quod de percept. per 
ipsos citatis ad XIII die mensis maii proximo praeteriti reddiss. computum ipsi dominae Johannae vel 
veniss. allegere causam rationabilem si quem veram dicto magistro Guill. Bonnaffasi commissario in 
hac parte ut est dictum deputat. die veneris proxima in claustra Salvitatis burdegal. in fratertiam si 
quam haberent. Qui Willelmus et Raymundus et Johannis Langles dictam inhibitionem et mandatum 
humiliter receperunt. Tamen dixerunt se velle dare aliquas rationes ad eorum deffensionem1606 … 
hodierna die mercurii ante festum nativitatis beatae Mariae virginis, anno Domini ut supra infra 
vesperas, deinde idem serviens accessit ad locum dicti Johannis de Greylino apud Podium Paulini pro 
inhibendo et citando ipsum super praemissis et invenit portam clausam quare ipsum citare non potuit 
postque invenit praefatus serviens in umbreria Burdigal. Johannem de Tamadato clericum et fecit sibi 
inhibitionem et mandatum et assignavit sibi dummodo et forma ut alias praenotatur etc. En parchemin 
avec paraphe, Guillelm. praepositi, notar. public. 
Nota : j’ay mis au long cette bagatelle parce qu’elle prouve, ce me semble, que la ville de Bordeaux 
etoit dans la seneschaussée de Perigord. 

__________________________ 

Acte par lequel Archambaud IV, comte de Périgord, cède au roi d’Angleterre les droits qu’il avoit 
sur la terre de Blaye, provenans de feu Geoffroi Rudel, pour la somme de 16 000 livres une fois 

payée (1319). 

In dossier E 702 aux AD 64. 

                                                 
1602 en marge gauche : dans l’acte n° 8 infra, pour cette meme rente, il est dit que ces trois cents livres luy 
avoient été assignées par son mary, ratione obligationis dotis et osculi. 
1603 en marge gauche : Bordeaux compris dans la seneschaussée de Perigord en 1336. 
1604 en marge gauche : ces lettres (prout ut in quibusdam litteris citatoriis papireis sigillatis in dorso sigillo 
magistri Guillelmi Bonaffasi, notarii publici ipsius domini nostri regis commissarii in hac parte deputati per  
nobilem et potentem virum dominum Petrum de Mirmanda militem senescallum petrag. et caturc. pro dicto 
domino nostro rege (ainsi voilà l’usage du papier des le 8 aout 1336). 
1605 passage en surcharge entre les lignes parteillement illisible (ratures, etc.) 
1606 en marge gauche : Jean de Samadeto repond au sergent qu’il a payé le revenu de la coutume de Bordeaux à 
noble Jean de Grelyas, et au procureur de Jehanne de Perigord [peu lis.] diem XIII mensis maii anno 1336 
ensuite au noble de Grely, exceptis sex libris [peu lis.] ipsi procuratori , et de cetero nol. magis me remittere. 
(Bataille de Crecy fut sans doute la cause de ce changement). 
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1607Noverint universi hoc presens instrumentum publicum visuri et audituri quod cum nobilis vir 
Archambaldus comes petrag. petiisset in judicio coram senescallo Vasconiae castrum et castellaniam 
ac totam terram Blaviae quam dudum tenebat dominus Gaufridus Rudelli dominus Blaviae ut jus et 
hereditatem suam sibi liberari atque tradi a manibus excellentis principis domini nostri regis Angliae 
ducis Aquitaniae impedimentum appositum amoveri ad quas praedicta castrum et castellania et terra 
posita fuerunt, ut dicitur, pro quibusdam criminibus et excessibus quasi notoriis contra dictum 
dominum nostrum regem et ducem et ipsius subditos, commissis per dictum dominum Gaufridum ac 
etiam pro multis pecuniarum debitis, in quibus dictus dominus Gaufridus dicto domino regi et duci 
tenebatur dum viveret, parte dicti comitis praemissorum contrarium asserente, dicerent etiam dictus 
comes et Amaneus, Johannis et Guillelmus Raymundi Columbi fratres et domina Trencaleonis soror 
eorum, dicta bona sibi fuisse obligata pro sexdecim millibus libr. turon. ac procurator dicti domini 
regis et ducis econtra se opposuisset, et dicta castrum, castellaniam, terram et omnia bona ipsius 
domini Gaufridi propter crimina et excessus praedictos dicto domino regi et duci petiisset confiscari et 
ipsa bona ut propria ipsius domini regis et ducis jure sibi competenti ex causis praedictis dicto comiti 
restitui non debere, nec dictum dominum regem et ducem praedictis comiti, Amanevo, Johanni et 
Guillelmi Raymundi Columbi fratribus, et dominae Trencaleoni, in praedicta pecunia non teneri eo 
quod instrumenta si quae sint de praemissis certis de causis inutilia viderentur ut dicebantur licet pro 
parte dictorum comitis, Amanevi, Johannis et Guillelmi Raymundi et dominae Trencaleonis dicta 
instrumenta dicerentur fore sufficientia et efficacia, cumque nobilis domina Aelivia dominae de 
Craone (ou mieux de Ornone) filia et heres ut dicitur dicti domini Gaufridi ac dominus Boso de 
Petragoris frater nobilis viri Heliae Taleyrandi defuncti comitis petragoricensis  
page n° 55 / Chap. 52 
ac nobilis domina Eustachia de Mastacio partem ipsam contingentem in castro, castellania et bonis 
praedictis ut jus suum ex diversis causis in judicio similiter, ut dicebatur, petiisset, tendem considerato 
et consilio habito cum peritis per nobilem virum dominum Guillelmum de Monte Acuto militem 
ducatus Aquitaniae senescallum et magistrum Albertum Medici clericum procuratorem dicti domini 
nostri regis et ducis ac dictos comitem petrag., Amanevum, Johannem et Guillelmum Raymundi 
Columbi fratres et dictam dominam sororem eorumdem quod ambigua sunt facta earum et ipsarum 
prosecutiones nimium honerosae super omnibus hinc inde petitis et propositis per modum transactionis 
et compositionis prout sequitur convenerunt et convenire gratanter voluerunt, videlicet quod praedictus 
comes pro se et Helia Talayrandi1608 et Rogerio Bernardi fratribus suis ac Margareta, Agnete, Johanna 
et Emborqua sororibus ejusdem comitis necnon pro patruis suis videlicet dominis Archambaldo et 
Bosone et domina Guilharda uxore quondam Gualhardi de Lalanda (La…anda) et praenominati 
Amanevus, Johannes et Guillelmus Raymundi Columbi et dicta domina Trancaleonis soror ipsorum 
pro se et suis cedent, quittabunt, remittent et donabunt dicto domino regi et duci, ac dicto senescallo et 
procuratori ipsius domini regis et ducis nomine stipulantibus et recipientibus ejusdem domini regis et 
ducis nomine totum et quidquid juris habebant seu habere poterant aut debebant in et super castro, 
castellania et terris praedictis ex successione dominae Agnetis1609 [aviae]1610 dicti comitis, sororisque 
dicti quondam domini Gaufridi et dominae Trenqueleonis ac sororis dicti domini Gaufridi quondam 
domini Blaviae, et totum jus suum praedictim in ipsum dominum regem et ducem et dictos dominum 
dominum senescallum et procuratorem ejusdem domini regis et ducis nomine pro et se et dictis 
fratribus et sororibus et patruis dicti comitis et omnibus aliis personis ex successione dictae dominae 
Agnetis aviae (aviae bien lisible) dicti comitis et dictae dominae Mabiliae matris dictorum fratrum et 
sororis de Columbi sibi jus vendicantibus et vendicare volentibus transportabunt et etiam dictum 
debitum sexdecim mill. librarum turon. dicto domino regi et duci ac domino senescallo et procuratori 
praedictis ejus nomine totaliter remittent, cedent penitus et quittabunt pro sex decim millibus libr. 
turon. eisdem comiti, Amanevo, Johanni et Guillelmo Raymundi Columbi et dictae dominae 
Trenqueleonis sorori eorumdem infra quatuor annos proximos sequentes solvendis de exitibus 

                                                 
1607 en marge gauche : n° 6 / Le comte de Perigord cede au roy d’Angleterre ses droits sur Blaye. 1319. Vide 
supra n° 2. 
1608 en marge gauche : Helias Talayrand comte de Perigord eut sept enfans de Brunissende de Foix, 3 garçons et 
4 filles. Helie Talayrand depuis cardinal, dit de Perigord. 
1609 en marge gauche : Agnès femme d’Helie Talayrand comte de Perigord. 
1610 texte en surcharge entre les lignes : (presque effacé … [suite illis.]). 
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costumae Marmandae quolibet anno dictorum quatuor annorum pro quarta parte dictae summae per 
manus receptoris regii assistente dicto receptori regio uno probo viro per dictos comitem et 
Amanevum, Johannem, etc., deputando ad expensas dicti domini regis et ducis, etc.  … Dictus vero 
comes cum voluntate et auctoritate nobilis dominae Brussinendis comitissae matris et curatricis dicti 
comitis promisit bona fide se curaturum et acturum quod dicti Helias Talayrandi 
page n° 56 / Chap. 52 
Talayrandi] et Rogerius Bernardi fratres sui qui sunt1611, ut dicitur, aetatis quatuordecim annorum, et 
dicta Margarita est aetatis duodecim annorum, ut dicitur, infra instans festum beati Petri ad vincula et 
aliae sorores suae videlicet Agnes, Johanna et Emborgis infra annum postquam fuerint etatis duodecim 
annorum quittationem, cessionem, transactionem, donationem et remissionem praedictas ratificabunt, 
confirmabunt, cedent, donabunt, remittent et quittabunt quantum ipsos tangit et tangere potest ut idem 
comes faciet et esse facturum promisit per litteras vel instrumenta sub poena trium milium libr. 
sterlingor. … Dictus comes cum auctoritate dictae matris suae et curatricis suae et dicti Amanevus, 
Johannes et Guillelmus Raymundi Columbi, et dicta domina Trenkaleon. eorum soror omnia bona sua 
mobilia et immobilia terras, res redditus ubicumque existentis, exceptis1612 terris dicti comitis in 
districtu dicti domini regis et ducis existentibus sicut praemittitur ac etiam ut subsequitur dicto domino 
regi et duci tantum modo obligatus cohercioni et distructioni serenissimi principis domini regis Franc. 
ac etiam dicti domini regis et ducis et officialium et ministrorum suorum quorumcumque etc… et 
requisierunt me infrascriptum partes praedictae quod de praemissis omnibus et singulis eisdem 
facerem duo publica instrumenta per indenturam1613 ejusdem tenoris quorum unum habere voluerunt 
… et dictus comes et dicta domina mater curatrix ipsius, et dicti Amanevus, Johannes etc… 
promiserunt apponere sigilla sua propria in pendenti. Et dictus dominus senescallus, instrumento penes 
dictos comitem et Amanevum et suos fratres et sororem praedict. remanente sigillum curiae Vasconiae 
promisit apponere in pendenti, in testimonium praemissorum et ad majorem roboris firmitatem 
volueruntque et concesserunt partes praedictae quod dicti sigillis appositis1614 vel non appositis integris 
vel fractis praedicta instrumenta vel contenta in eisdem perpetuam et inviolabilem obtineant 
firmitatem ac si praedicta sigilla in eisdem apparerent. Actae fuerunt haec Burdegulae IIJ die introitus 
mensis aprilis, anno Domini M° CCC° decimo none Philippo rege Franciae regn. et Edwardo regn. in 
Anglia duce Aquitaniae, Arnaldo archiepiscopo burdigalensi praesentibus domino Elsofeld decano 
Sancti Martini Magni London., constabulario burdigal., magistro Helia de Pomeriis, magistro Helia1615 
de Hisdesle clericis jurisperitis, Helia Vigerii milite, Arnaldo Calhau senescallo xantonens.1616 pro 
dicto domino rege et duce, Bernardo d’Escossano domino de Laguoyrano … testibus … Arnaldus de 
Brivali notar. de Burdigal. ducatus Aquitaniae notar. publicus etc… avec sa paraphe ou grille au bas 
et pend un cordon tressé de soye rouge, dont le sceau est perdu et au bord supérieur de cette charte 
qui est en parchemin sont les moitiés des lettres « D », « = », « A », « = », « D », « = », neuf lettres 
majuscules coupées en zigzag1617. 

__________________________ 

Lettres par lesquelles Bertrand Boniface, professeur en droit et chanoine de Paris, et Arnaud 
Payen, licencié en droit et chanoine de Bordeaux, commissaires députés par les rois de France et 

d’Angleterre, ordonnent de payer à Jeanne de Périgord dame de Laverdac, les 300 livres que Pierre 
de Bordeaux son mari lui avoit laissé pour son douaire, et qu’il avoit assigné sur la petite coutume 

qui se lève au château du roi à Bordeaux, etc. (1334) 

In dossier E 736 aux AD 64. 

                                                 
1611 en marge gauche : Le cardinal de Perigord et le comte Roger-Bernard etoient jumeaux, et nés en 1305. Le 
cardinal, ainé de Roger, mourut en 1364, agé de 59 ans / suit une note diplomatique sur l’écriture en 1319 des 
lettres « A », « b », « C » et « r » dans la syllabe « tra ». Le lecteur peut, à ce propos, se reporter au manuscrit 
original.  
1612 en marge gauche : exceptions dans les renuntiations d’usage. 
1613 en marge gauche : diplomatique, instrument fait per indenturam, quid ? en usage encore en 1319. 
1614 en marge gauche : nouvelle formule introduite pour les sceaux. 
1615 Johanne et non Helia dans le manuscrit (note C. R.) 
1616 en marge gauche : Saintonge au roy d’Angleterre en 1319. 
1617 en marge gauche : divisio per a, b, c, en usage en 1319. 
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1618Universis etc. Bertrandus Bonifacii utriusque juris professor canonicus parisiens et Arnaldus 
Paquani in utroque jure licenciatus canonicus Burdigal. auctoritate dominorum nostrorum Franciae et 
Angliae regum ducisque Aquitaniae pro certis restitutionibus in ducatu Aquitaniae faciendis et cum 
certis nostris in hac parte collegis electi et deputati, salutem in Domino. Notum facimus quod audita 
supplicatione nobilis mulieris dominae Johannae de Petrag. dominae de Lavardaco relictae nobilis viri 
domini Sausanerii de Pinibus militis domini Talhaburgi1619 asserentis se tenuisse et habuisse pacifice 
tempore hobedientiae per dictum dominum Sausanerium de Pinibus virum suum praestitae domino 
Karolo comiti Valesii nomine domini regis Franciae redditae quae sequntur videlicet trecentas libras 
burdigal. 
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annui redditus apud Burdegal. ratione contractus inhiti inter dictam … et ratione obligationis dotis et 
osculi per dictum de Burdegala virum suum super constumam quae dictus Petrus  levare et percipere 
debebat seu alii summae in castro Burdegal. domini regis Angliae in et super qualibet venda, de aliis 
rebus delatis in castro Burdegal, ipsasque CCC libras burdegal. renduales post obedientiam praedictam 
et ante pacem inter dominos Carolum Franciae et Edwardum Angliae jam deffunctos reges 
subcequtam, per gentes regis Angliae captas et occupatas fuisse et esse, etc. Les commissaires, après 
les instructions prises, ordonnent que ces 300 livres seront payées à Jeanne de Perigord dame de 
Lavardac, etc… Datum Linguonii (Langon) XIIIa die madii, anno Domini M CCC° XXXmo quarto. En 
parchemin scellé d’un sceau pendant à une lemnisque en parchemin, en cire rouge mais couvert des 
deux cotés d’un papier1620 sur lequel le cachet a été appliqué. 

__________________________ 

CHAPITRE LIII 
Dunois - Blois 

Lettres du roi Charles VI, impétrées par Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre et vicomte de 
Limoges, pour faire rescinder et déclarer nulle la vente des seigneuries de Blois et de Dunois faite à 

bas prix par feu Guy de Chatillon à Louis duc d’Orléans, frère du roi (1416). 

In dossier E 638 aux AD 64. 
1621Lettres du roi Charles VI perpetrées à la requete d’Olivier de Bretagne comte de Penthievre, 

dans lesquelles il est dit en substance que : Guy de Chastillon comte de Blois et de Dunois possedoit 
des grandes terres et seigneuries qui avoient toujours été dans sa famille et qu’il ne pouvoit vendre, 
que nobostant feu le duc d’Orleans (son frere Louis) dernierement trespassé, que Dieux absoille, qui 
avoit molt grand affection et desir de avoir lesdites terres (de Dunois, Blois, etc.) fit tres fort sollicier 
le dit de Chastillon qu’il a induit par des fraudes, inductions, circonventions et divers moyens et voyes 
subtiles et exquises, et tant par nostre dit frere comme par interposites personnes à luy vendre ou 
transporter  par argent et pour vil et petit prix lesdits comtés, terres et seigneuries. Ledit Gui de 
Chatillon etant mort sans hoirs, Jean de Bretagne comte de Penthievre son heritier plus prochain 
habile à luy succeder laissa cet Olivier de Bretagne son fils qui sollicita ces lettres de rescession, ce 
que le roy Charles accorde dans ces lettres, en parchemin, scellées et dattées du 3 sept. 1416 (par 
vidimus de la prevoté de Paris du 6 sept. 1416). 

__________________________ 

Lettres royaux par lesquelles le roi Charles VI vendit, et en tant que besoin étoit, donna et céda à 
Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, les villes et comtés de Blois et 

Dunois, que Guy, comte de Blois, oncle d’Olivier avoit vendu en 1391, à Louis duc d’Orléans, etc 
(vidimus de 1411). 

In dossier E 638 aux AD 64. 

                                                 
1618 en marge gauche : n° 8. 
1619 en marge gauche : Jehanne de Perigord epouse de Pierre de Bordeaux aussi nommé Sausanerius sgr de 
Taillebourg qui avoit preté le serment de fidelité à Charles de Valois. 
1620 en marge gauche : sceau entre deux papiers de 1334. 
1621 en marge gauche : n° 2 / caractere du duc d’Orleans, Louis, etc. 
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1622A tous ceux qui ces lettres verront Pierre des Essarts, chevalier seigneur de Villernal et de la 
Mote de Tilly, conseiller chambellan du roy nostre sire et garde de la prevosté de Paris, salut. Scavoir 
faisons que nous, l’an mil quatre cens onze et le jeudi vingt-quatriesme jour du mois avant Pasques, 
vismes mes lettres du roy nostre dit seigneur scellées de son grand scel, en laz de soye et cire verte 
desquelles la teneur s’ensuit : Charles par la grace de Dieu roy de France, si nostre magnificence 
extend et eslargist voulentiers la grace et largesse à ses bons et loyaulx subgietz encors plus 
gracieusement plus voulentiers et plus favorablement doit elle amplier sa main destre envers ceulx qui 
nous appartiennent en degré de lignage, qui nous ont prestez et faiz grands aides, plaisirs et services, et 
lesquels avons trouvé par experience envers nous bons subgietz et feaulx lesquels aussi devons non 
mie seulement en leurs heritages et droits maintenir et conserver ains de nos bienfaits liberalment 
garredonner, scavoir faisons à tous presens et avenir que comme feu Loys duc d’Orleans nostre frere 
eust environ l’an mil trois cens quatre vingts et unze acheté et acquis de feu Guy comte de Blois nostre 
cousin les villes et comtés 
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de Bloys et de Dunoys avec leurs droits et appartenances pour certain prix et somme au grant 
prejudice, desheritement et dommage de nostre chier et amé cousin Olivier de Bretaigne comte de 
Penthievre et vicomte de Lymoges qui devoit succeder audit comte de Blois vendeur comme son 
propre nepveu et heritier seul, et pour le tout et à cause d’icelluy tiltre nostre dit feu frere durant sa vie 
ait tenu et exploité lesdits comtés, et après son trèspas et aussi despuis les detienquent et occupent 
Charles d’Orleans et ses freres enfans et heritiers de nostre feu frere lesquels, ensemblement avec luy 
Jehan de Bourbon, Jehan d’Alençon, Charles de Lebret nos cousins, Bernard d’Armignac leurs alliés 
faulteurs et complices meus de propos pervers et damnables1623 ont l’année derniere passée et ceste 
presente contre nos ordonnances prohibitions et deffenses et leurs feaultés et serement en quoy ils 
nous étoient tenus, assemblé grands compagnies et multitude de gens d’armes et de trait en nostre 
royaume, en y prenant nos subgiez et occupent villes et forteresses, desrobant esglises, ravissant 
femmes, eux efforcant entrer et assaillir nostre bonne ville de Paris où nous estions, à nous et nostre 
generation soustraire nostre royale majesté et faire nouveau roy en lieu de nous et commettant en 
diverses manieres crimes de leze majesté et autres innumerables à l’encontre de nous leur souverain 
seigneur qui par ce les avons declaré et decerné nos ennemis desobeisseurs et rebelles et eulx et 
chacun d’eulx avoir envers nous commis et forfaiz corps et biens quelquonques par quoi les villes et 
comtés de Bloys et de Dunoys devant dites avec leurs appartenances, nous compottent et appartiennent 
et en pouvons disposer et ordonner à nos voulenté et plaisir nous ayans egard et consideration à ce qui 
dit est aux grands frais, pertes et dommaiges que les feus comtes de Blois ont enduré et soustenu pour 
nos predecesseurs roys de France et par especial feux Jehan et Guy comtes de Blois noz cousins qui 
demourerent hostoiges en Angleterre pour nostre très chier seigneur et ayeul le roy Jehan, que Dieux 
absoille, pour laquelle cause ledit feu Guy vendit la comté de Suessons , et aux grans, bons, notables et 
proufitables services que lesdits feux comtes de Blois et les autres predecesseurs de nostre dit cousin 
de Penthievre ont faiz à nos dits devanciers roys de France et avons fait et aucun pour icelluy nostre 
cousin en plusieurs manieres et esperons que face au temps avenir et pour certaines autres causes … à 
nostre dit cousin de Penthievre avons pour luy ses hoirs et successeurs et ayant cause octroyé, baillé 
cedé, delaissé et transporté et par la teneur de ces presentes octroyons, etc. de noz auctorité royal etc., 
les villes et comtés de Blois et de Dunois devant dites ensemble les chasteaux, etc. … et autres choses, 
appartenances, etc. perpetuelment et à toujours. Sy donnons en mandement à nos amés et feaulx les 
gens tenans nostre present parlement à Paris et qui tiendront ceux avenir les gens de nos comptes et 
tresoriers à Paris, aux baillis de Chartres et d’Orleans … que les villes et comtés etc., dessus nommés 
ils baillent et delivrent etc., … donné au mois de mars l’an de grace mil quatre cens et unze et de 
nostre regne le XXXII, et au premier bout de la marge des dites lettres etoit escript de la main du roy 
nostre sire comme il apparoit, ce qui suit Clavelli1624 scellées ces lettres, lesquelles sur ledit ply etoit 
après ainsi signé : par le roy en son conseil auquel le roi de Sicile monsieur le duc de Bourgogne et 

                                                 
1622 en marge gauche : n° 3. 
1623 en marge gauche : Charles VI se plaint des entreprises faites contre sa personne par Charles d’Orleans, Jehan 
de Bourbon, J. d’Alençon, Charles d’Albret, etc. qui avoient formé le projet de le detrôner, etc. 
1624 ???, supposition, sans certitude. 
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autres etoient presens, … et nous à ce present de Maneyart visa contentor1625, ainsi signe Freron, et 
nous à ce present transcript avons mis le scel de la presente prevôté de Paris, l’an et jour ci-dessus 
premiers dis. (En parchemin d’où pend une lemnisque en parchemin, le sceau est tombé. Cette charte 
est fort endommagée de vetusté mais encore très lisible). 

__________________________ 
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ARMOIRE DE PERIGORD 
CHAPITRE LIV 

Laverdac, Feugarolle, Cauderoue, Brassalem, Laumon. 

Procuration donnée par le cardinal de Talayrand de Périgord, à Corbarand de Vigier, Bernard de 
Caumont, et Hélie de La Roche, chevaliers (1342). 

In dossier E 736 aux AD 64. 

Procuration donnée par le cardinal de Talleyrand, dominus de Laverdaco condomiensis diocesis, 
anno incarnat. 1342, die cecimo … regnante Philippo rege … à Corbayrandum Vigerii, Bernard. de 
Claromonte et Heliam de Ruppe milites etc. pour prendre possession des biens qui avoient été de feu 
Jehanne de Perigord, amitae suae, qui luy avoient été donnés par son testament … Actum in 
Villanova prope Avenionem, in hospitio quondam domini avenion. cardinal. in quo tunc dictus 
dominus cardinalis habitabat, praesentibus etc…. en parchemin avec paraphe. 

Sur le revers de ce titre, on lit, d’une ecriture du XIVème siècle, ce qui suit : 
In pace facta inter reges videlicet inter dominum Philippum regem Franciae et Edwardum regem 

Angliae fuit per regem Franciae tradita terra Agennesii1626, quae fuerat Johannae comitissae 
Tholozanae, regi Angliae, sub data XXIIIa die maii anno Domini M° CC° LXXIX°. 

Prima pax inter Ludovicum et Enricum fuit anno Domini M° CC° LIX mense octobr.1627 

__________________________ 

Donation faite par Alfonse, frère du roi St Louis, comte de Poitiers et de Toulouse, et la comtesse 
Jeanne sa femme, en faveur de Marie, femme d’Archambaud III comte de Périgord, des châteaux 
de Laverdac, de Cauderon et de Laumont, avec leurs dépendances, sous la réserve de l’hommage-

lige (1270) 

In dossier E 149 aux AD 641628 . 
1629Universis … notum sit … nos vidisse litteras sigillis magnifici et potenti viri domini Alfonsi filii 

regis Franciae comitis pictaviensis et Tholosae et egregiae dominae car. consortis suae dominae 

                                                 
1625 « CONTENTOR, (Jurisprud.) dans l’usage s’entend d’un droit de registre qui appartient aux audienciers des 
chancelleries. Ce terme tire son étymologie de contentare, qui dans la basse latinité signifioit contenter. 
L’officier écrivoit ce mot contentor comme une quittance de son droit, pour dire je suis content, on m’a satisfait, 
sans dire ce que l’on avoit payé ; et comme cette forme de quittance étoit propre aux audienciers des 
chancelleries, on s’est imaginé que contentor signifioit le droit même qui étoit payé. L’usage de ce droit est fort 
ancien, puisqu’on trouve une ordonnance du mois d’août 1363, à la fin de laquelle il y a ces mots, visa 
contentor ». 
Source internet en date du 17/11/2010 : 
 http://fr.wikisource.org/wiki/Page:Diderot_-_Encyclopedie_1ere_edition_tome_4.djvu/117 
1626 en marge gauche : Agenois cedé au roy d’Angleterre par Philippe le Hardy le 23 mars 1279. 
1627 en marge gauche : paix entre St Louis et Henri III d’Angleterre en octobre 1279. 
1628 « Deux chartes originales en parchemin qui étaient scellées, sur lacs de soie verte, de sceaux aujourd'hui 
disparus. Une copie de cette donation existe aussi aux Archives du département du Lot-et-Garonne. Elle est 
délivrée sous le sceau de l'official de Périgueux : «die; mercurii ante festum Penthecostem, videlicet decima 
octava die introytus mensis maii... anno.., 1344 ». Le sceau, en cire jaune, de forme ovale, est appendu sur 
cordelettes de fil blanc. Il représente, dans le champ, l'agneau portant la bannière et soutenu d'une fleur de lis 
en pointe. Légende : S. CURIE PETRACOR. » (A. Bosvieux, archiviste départemental de Lot-et-Garonne). 
1629 en marge gauche : n° 2 / Ce vidimus de donation a été collationné par moy Leydet, sur l’original même cotté 
n° 5. 
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Johannae Tholosae et pictav. Comitissae … quarum tenor est talis : Alfonsus filius regis Franciae, 
comes pictavensis et Tholosae universis praesentes litteras inspecturis salutem in Domino. Libenter ad 
ex auditionis gratiam admittimus porresta nobis praecamina1630 pro personis praecipue quae nobis 
quasi quadam [ass---itate] [qu---te]1631... Notum itaque facimus quod nos ad … carissimae consortis 
nostrae Johannae Tholosanae ac pictav. comitissae pro nobis et eadem consorte mea, heredibus et 
successoribus nostris, damus, concedimus nobili et dilectae nostrae Marie1632 nunc comitissae 
petragoricensi consanguineae dictae consortis nostrae, castrum de Lavardaco (Lavarzaco in original) 
et riparium de Cauderon et illud quod habemus apud Leumont, cum omnibus juribus et jurisdictione et 
justitiae et pertinentiis quibuscumque, cujusmodi castrum et riparium et quod habemus in loco de 
Leumont supradicta pro trecentis libris turon. annui redditus quas dictae nobili dedimus et pro ea 
nobili Archambaldo, comiti Petragoricensi ejus marito, in dotem concedimus, constituimus et 
tradidimus, et tempore inter ipsos contracti matrimonii eisdem duximus assignanda, volentes suppleri 
defectum, si quis fuerit, et assignari residuum quantitatis dicti redditus in terris, possessionibus quas 
tenemus in villa de Gontaldo, de Altisvineis et de Grateloup1633 et de Fenoilheto, quae ad manum 
nostram ratione incursus hereseos devenerunt. Volumus etiam et concedimus quod tam ipsa, quoad 
vixerit, quam, post ejus decessum, heredes sui de proprio corpore suo et de legitimo matrimonio quod 
contraxit cum eodem Archambaudo, comite Petragoricensi procreandi, castrum et riparium predicta, 
… possideant et explectent, etc. … in perpetuum, pacifice et quiete. Si vero dicta comitissa 
petragoricensis sine prole de dicto comite, viro suo, genita decesserit, volumus et concedimus ut dicta 
comitissa de praedictis trecentis libris turon. annui redditus in sua ultima dispositione suam possit 
facere voluntatem, donando, seu alias alienando, dum tamen id quod alienaverit transferat in personam 
quae possit et debeat deveria seu servicia facere consueta : hoc salvo quod, si dictus comes 
petragoricensis dictae uxori suae supervixerit, castrum predictum, cum ripario et loco de Leumont, 
cum rebus et possessionibus quae in praedictis villis de Guontaldo et aliis supra expressis assignata 
fuerunt, quoad vixerit, teneat, possideat et explectat. Praefatus autem comes nobis, ratione uxoris suae, 
fecit homagium ligium pro praedictis, haeredesque sui, si quos de dicta nobili, nunc uxore sua, 
procreaverit, nobis, heredibus et successoribus nostris, similiter homagium ligium facere tenebuntur. 
Retinemus autem nobis, heredibus et successoribus nostris, in predictis castro et riperio etc., unum 
militem pro excercitu, seu cavalcata, appellationem et omnem ressortum, secundum usus et 
consuetudines agenen., incursus heresum, qui incursus, si ibidem obvenire contigerit, infra annum et 
diem tenemur ponere extra manum nostram et transferre in feudatarium competentem, qui dictae 
Mariae, petragoricensi comitissae, et suis heredibus de dicto comite procreandis reddat, servitia 
consueta. In cujus rei testimonium, (praesentibus litteris) sigillum nostrum apponi fecimus… Et nos 
autem, Johanna, Tholosanaa ac Pictavensis comitissa, donationem, … traditionem, assignationem 
predictas, … ut superius sunt expressa, grata et rata habemus, etc. … sigillum nostrum, una cum 
sigillo karissimi domini nostri, comitis supradicti, viri nostri, praesentibus litteris duximus 
apponendum. Datum apud Armazanicas prope Aquas Mortuas, anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo, mense junii. 
Cujus visionis etc. … Nos officialis petragoricens. sigill. petrag. curiae praesenti sumpto seu 
transcripto de vero originali extracto duximus apponendum … Datum die mercurii ante festum 
Penthecostas, videlicet decima octava die introytus mensis maii1634 anno Domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo quarto, en parchemin, effacé en plusieurs endroits, retiré en plusieurs 
autres pour avoir été presenté au feu, etc. et pend le sceau de l’official de Perigueux. 

__________________________ 

Acte de prise de possession des terres et seigneuries de Laverdac, Cauderon et Laumont, par le 
sénéchal d’Agenois, au nom d’Archambaud III comte de Périgord et de la comtesse Marie sa 

femme (1270). 

In dossier E 736 aux AD 64. 

                                                 
1630 en marge gauche : gloss. praecamen. 
1631 passage peu lisible entre les lignes, fin de ligne illisible. 
1632 en marge gauche : Don fait à Marie comtesse de Perigord par Alfonse comte de Thoulouse, 1270. 
1633 en marge gauche : Grateloup, confiscations pour cause d’heresie. 
1634 en marge gauche : comput. XVIII Introitus mensis … 
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Nota : Transcription et commentaires de Jean Roux. 

Notum sit, que li senhor mestre Johan Ceffer clerc del noble senhor N’Amfos comte de [Peitieus] et 
de Tholosa et mestre Bartholmeu jutge 
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d’Agenes recognogro et confessero et fermament auctregero que ilh an mes en plena e entera corporal 
possessio per expres mandament del senhor en Johan d’Augervillers cavaler senescal d’Agenes (e) de 
Caerci loqual senescals n’avia1635 mandamen del digh senhor compte segon que diss o lo noble baro lo 
senhor Archambaut compte de Peiregort per nom e en persona de la nobla dona na Maria sa molher 
dels castels de Lavardac et de Caudairan et de totz lors appartenemens, et digs maestre Johann. totz 
sols per li et per lo dig maestre Bertolmeu de la part quel digs senor coms et sa dona comptissa avian 
el castel appellat de Lighmont e en sos appartenemen, et per mandamen del digh senescalc aisso fo fac 
a Agen VII dias a l’issit del mes de Guilh, testim. son lo predigs senhor senescals, frair Armengau 
d’Aguilier cavaler comandador de l’Ospital de Salvanha, etc. … maestre Ramon Talon, maestre P. de 
Leders1636, monges de la gleia Sen Caprazi d’Agen1637, N’Esteve de la Fita, etc. 

Et ego Stehanus Vigerii not., hoc presens instrumentum scripsi, … eidem signum meum apposui 
anno Domini M° CC° LXX° regnante domino Alfons. com. Thol. et reverend. patr. domino episcopo 
agennen., en parchemin, avec paraphe. 

Remarques (J. Roux) 

- la forme oc de Alphonse est Amfos, celle de Poitiers Peitieus mais qu’a transcrit Leydet ? 
- reconogro, confessero et auctregero sont des 3e pers du pluriel du parfait, terminées normalement en –on : 

reconogron, confesseron, auctregeron, avec –n final prononcé (non « caduc ») et noté dans les graphies 
anciennes, mais il est souvent remplacé par une « tilde » au-dessus du –o, que Leydet n’a sans doute pas 
transcrite 

- en Johanna :   en est la particule honorifique (il vaut mieux y mettre une majuscule), mais Johanna, au féminin 
est sûrement une mauvaise lecture : peut-être pour Johanno (-n caduc non noté p. Johanon, diminutif 
masculin) 
- n’avia : Leydet a mis en note « n’avia est affirmatif, l’n est une lettre paragogique / dans le gascon, 

n’Archambaut », ce qui est doublement faux : ce n’ n’est pas une « lettre paragogique », et n’a rien à voir non 
plus avec la particule honorifique de N’Archambaut : c’est le pronom neutre ne = en, élidé : n’avia mandamen 
= il en avait mandement  
- segon que = selon que, comme , et disso : soit -o final est une mauvaise lecture, comme dans segono, soit disso 

en un sel mot pour dis (3e pers sing du parfait) + o (pronom neutre) : segon que dis o = comme le dit… 
- Cauderoa : -oa est à coup sur une mauvaise lecture ; il s’agit certainement de Caudéran, dont la forme oc est 

normalement Caudairan, variantes graphiques possibles Caudeiran /-day- / -dey- 
- si la graphie est bien Guilh  (ce qui est possible), il faut l’interpréter : g- à valeur de /j/ et ilh var. de lh notant 

[lj] pour julh = juillet 
- il s’agit ss doute de Leders (avec –s de cas sujet singulier), de leder, variante gasconne de ledier (cf cavaler / 

cavalier) = percepteur de la leda (redevance féodale) devenu patronyme 
- monges = moines 
- l’agleia : mauvaise coupe pour la gleia (var. loc. de gleisa) = église 

- Cabrari est sans doute une mauvaise lecture (de Leydet ?) : le nom oc est Caprasi (forme sav.) ou 
Caprais ; une variante pop *Cabrasi (par attraction de cabra…) n’est pas impossible 

__________________________ 

Lettres de Louis, frère du roi de France, et son lieutenant général au pays du Languedoc, par 
lesquelles il ordonne qu’Archambaud V, comte de Périgord soit maintenu en possession des lieux 

de Laverdac, Fouguerolles, Cauderon, etc., comme si ces terres étoient de son vrai et ancien 
héritage (1368). 

In dossier E 736 aux AD 64. 

                                                 
1635 en marge gauche : n’avia est affirmatif, l’n est une lettre paragogique / dans le gascon, n’Archambaut. 
1636 ou Leders (le « a » final semble barré) 
1637 en marge gauche : beat. Caprais d’Agen. 
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1638Ludovicus … regis Francorum filius domini regis germanus … notum facimus … audita 
supplicatione dilecti et fidelis consanguinei nostri Archambaudi comitis petrag. super eo quod idem 
comes et ejus praedecessores … essent et fuissent in pleno … possessione tam locorum de Lavardaco, 
de Falgayrollas, de Caudayroan et quorumdam aliorum locorum patrimonio ipsius supplic. in 
corporato, quam quorumd. aliorum locorum es largitione et titulo atque donation. tam recolend. et 
beat. memor. domini genitoris nostri quam aliorum suorum praedecessorum Francorum regum, cum 
omnimoda alta et bassa jurisdicione et mero et mixto imperio primoque ressorto et cum feudis atque 
homagiis atque juribus aliis diveris usque ad tempus adeptae possessionis ducatus Aquitaniae cum 
certis aliis terris per dictum dominum genitorem nostrum, appellationibus et ressorto in praedicto 
ducatu et aliis terris praedictis semper retentis consanguineo nostro regi Angliae ratione redemptionis 
personae dicti domini genitoris nostri datis in Douranio1639. Nichilominus post dictam adeptam 
possessionem per dictum regem Angliae seu per principem Galarum factum post modum ducem 
Aquitaniae, ipse rex Angliae seu dictus princeps Galarum velut dux Aquitaniae, dicta loca, villas atque 
castra cum ceteris juribus atque jurisdictionibus honoribus et dominationibus ad dictum comitem 
pertinentibus et pertinere debentibus pleno jure rationibus et ex causis supradictis de facto inciviliter et 
indebite et absque alia causa rationabili et nulla causae cognitione precedente ad manum suam 
posuisse dicitur1640, dictumque supplicantem in possessionem eorumdem pertubavit propter sui poten. 
licet de jure hoc sibi fieri minime et asseritur permissum fuisset neque foret praesertim cum sint infra 
dictum ducatum subjectum immediate super ressorto et superioritate dicti domini mei regis super 
quibus nostro juris auxilio implorato per modum supplicis quaerelae praemissis attentis et consideratis, 
et actento quod dictus comes seu dictus Taleyrandus miles ejus frater ejusdem comitis nomine ad 
dictum dominum meum regem tanquam ad dominum superiorem dicti ducatus Acquitaniae seu ad nos 
nomine et vice ejusdem in modum appellationis et alias eo meliori modo et forma quibus sibi facere 
licitum est, recurrit pro praemissis attentoque dictus comes veram et debitam hobedientiam ac etiam 
fidelitatem domino meo regi debitam semper agnovit et agnoscere non definit in casibus supradictis et 
in signum appellationis et aliorum jurium 
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atque libertatum ad eum pertinen. pro praemissis pro quibus exemptus existit ab omni jurisdictione 
criminali vel civili ducis supradicti et alterius cujuscumque a qua de stilo et consuetudine ipsius 
ducatus Acquitaniae notoriis propter appellationem supradictam ipsa causa appellationis durante est et 
esse noscitur exemptus et ex certis aliis de causis penuncellos regios in terris, villis, locis, castris atque 
jurisdictionibus suis quibuscumque aponi vult patenter publiceque et aperte dicta loca, jura et homagia 
ac etiam feuda et alia quaecumque ad dictum comitem pertinen. et competen. seu pertinere aut 
competere debent quoquomodo non obstante quod dicta loca atque jura ad hobedientiam dicti domini 
mei regis deventa de novo seu reducta fuerint et quae in futurum reduci quacumque ratione sive causa 
continget, recognoscendo ipsum dominum meum in dominum superiorem suum terrarumque locorum 
et subditorum suorum voluimus atque volumus auctoritate regia qua fangimur in hac parte remanere 
ad dictum comitem pro ut erant ante tempus adeptionis ducatus supradicti ipseque comes et ejus 
gentes atque successores remaneant in eodem jure quo ad proprietatem possessionem et et 
usumfructum atque regimen locorum et jurium praedictorum in quo erant sui praedecessores seu 
fuerunt modo et forma supradictis, omnem nichilominus regiam aut impedimentum quodcumque si 
quod appositum sit vel fuerit in praemissis per quoscumque contra formam praesentium tenore 
praesentium amovemus et pro amotis habere volumus et jubemus de nostra certa scientia etc… 
mandantes nichilominus comictendo per praesentes dilectis et fidelibus consiliariis nostris magistris 
Arnaudo de Auriolis licen. in legibus judici Ripperiae et Bartholomeo Vitalis procuratorio regio 
senescalliae Tholos. et eorum quilibet quathenus praefatum supplicantem in possessionem realem et 
corporalem omnium et singulorum praemissorum de quibus summarie et de plano et sine strepitu et 
figura judici contiterit ipsum comitem seu ejus gentes … tuentur conservent et deffendant etc. Datum 
Tholosae die ultima marcii anno Domini M° trecentesimo sexagesimo octavo, et sur le reply, per 
dominum ducem etc. J. Bestour, et pendoit un sceau perdu (en parchemin). 

                                                 
1638 en marge gauche : n° 4. 
1639 le toponyme entre parenthèses n’a pas été déchiffré. 
1640 en marge gauche : Le prince de Galles fait saisir les terres du comte de Perigord en 1368. 
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__________________________ 

Lettres patentes d’Alfonse, frère du roi St Louis, comte de Poitiers et de Toulouse, contenant la 
donation précédente, faite à la comtesse de Périgord, pour lui tenir lieu de 300 livres tournois de 

rente (juin 1270). 

In dossier E 736 aux AD 64. 

Lettres patentes d’Alfonse fils du roi de France contenant la donation que ce prince fait en faveur 
de Marie comtesse de Perigord de sa terre de Laverdac, Cauderoue, etc. Datées, apud Amazanicas 
prope Aquas Mortuas anno 1270, mens. junii. En parchemin scellé de deux sceaux, le premier à 
gauche etoit celuy d’Alfonse. Il n’en reste que le cordon de soye verte, tressé, le second qui subsiste 
entier en cire verte suspendu à un cordon tressé ou maillé en fils de soye jaune. D’un côté est 
représentée la princesse, de face, l’avant bras droit et les doigts de cette main levés, elle porte une 
ceinture et un grand manteau long qui ne revient pas meme jusques aux epaules. On lit autour : … 
JOHANNAE COMITISSAE PICTAV. Le revers ou contre scel est une empreinte plus petite aussi en 
ovale represente la croix de Languedoc, et pour inscript. … que je n’ay pu lire (Ce n’y est aussi un 
original semblable). 

__________________________ 

Procuration donnée par le cardinal de Périgord, pour prendre possession en son nom, des terres et 
seigneuries de Laverdac, Cauderon et Fauguerolles. (1361)  

In dossier E 736 aux AD 64. 

Procuration du cardinal de Talayrand pour prendre possession des terres de Laverdac, Caudeyran 
de Brezalem et de Farguerolis. Noverint universi quod nos Talayrandus miseratione divina albanensis 
episcopus sanctae romanae ecclesiae cardinalis. Actum et datum Avenioni in hospitio habitationis 
nostrae, die VI mensis decembris anno Domini trecentesimo sexagesimo primo, indict. XIIII, 
pontificatus … Innoc. VI, anno nono, praesentibus venerabili in Xpo patre domino Raymundo Dei 
gratia archiepiscopo Nicosiensi et prudentibus viris Luciano de Sens, priore de [Con…dio]1641 et 
Taleyrando de Vernodio domicello familiaribus nostris etc…. (en parchemin, scellé d’un petit sceau 
du cardinal, trois lions grimpans, en cire rouge). 

__________________________ 
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Lettres d’Edouard fils aîné du roi d’Angleterre duc de Guyenne, par lesquelles il mande d’enquérir 
du droit que le comte de Périgord avoit ès terres de Laverdac, etc. (1365) 

In dossier E 736 aux AD 64. 
1642Edwardus regis Angliae primogenitus princeps Aquitaniae et Walliae, dux Cornubiae et comes 

Cestriae senescallo nostro agenensi aut ejus locum tenent., salutem. Conquaestus est nobilis, dilectus 
et fidelis noster comes petrag., quod licet locus de Lavardaco et loco de Falgairoles de Caudeyrea et de 
Brasalem in vestra senescallia eidem comiti pertineant et pertinere debeant cum eorum pertinen. pleno 
jure et successione parentum suorum a quibus causam hereditatis nichilominus idem comes de 
possessione dictorum locorum et pertinen. eorumdem per gentes nostras extitit et ad huc detinetur 
spoliatus indebite et injuste, sicut dicit, qua propter vobis mandamus quathinus vocatis receptoribus et 
procuratoribus nostris vestrae senescalliae cum coeteris evocandis super praemissis de jure titulo et 
possessione dicti comitis et et de jure et possessione nostris et alias in praedictis cum diligentia 
veritatem inquiratis et inquestas sic per vos factas una cum causa quare manus nostra fuit in praedictis 
apposita sub vestro sigillo fideliter interclus. dilectis et fidelibus gentibus nostri magni concilii 
remittatis ut exinde super praemissis ordinatu quid fuerit rationis. Datum apud Engolam., XXVIIa die 
novembr. anno Domini millesimo CCC° sexagesimo quinto. En parchemin d’où pendoit un sceau à 
une lemnisque decoupée au bas. Signé : Fregaudus. 

                                                 
1641 patronyme non complètement déchiffré par Leydet, manuscrit davantage détérioré aujourd’hui (Cl. R.). 
1642 en marge gauche : n° 8 / ex autograph. 
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__________________________ 

Lettres du roi d’Angleterre au sénéchal de Gascogne, pour faire rentrer le cardinal de Périgord en 
possession des terres de Laverdac, Feugarolles et Cauderon, que feue Jeanne de Périgord, sa tante, 

lui avoit léguées par testament (1360 v. st.). 

In dossier E 736 aux AD 64. 

Lettres de Jehan, dominus de Cheverston. miles, senechal de Gascogne, dat. de Bordeaux I. 
septembre 1360, pour l’execution des lettres suivantes : 

Edwardus Dei gratia rex Angliae et Franciae, et dominus Hibern., senescallo suo Vasconiae, etc… 
supplicavit nobis venerabilis pater Talayrandus episcopus albanen. sanctae romanae ecclesiae 
cardinalis, ut cum Johana de Petrag. amita sua defuncta in testamento suo (ou ultima voluntate) … 
voluisset, praecipisset quod quandiu guerra inter nos et adversarium nostrum Ffranc. Duraret, loca et 
gentes de Laverdaco, de Ffeugairoliis et de Cauderone quae fuerunt praedictae Johannae, sint et 
remaneant obdientia nostra et suum heredem universalem in omnibus et singulis bonis et rebus suis 
mobilibus et immobilibus, redditibus, castris, locis, etc. … jurisdictionibus altis, bassis, meris, etc. … 
praefatum cardinalem fecisset et instituisset, …edimus ei dicta loca de Laverdaco et Cauderone … 
obedientia nostra jam subjecta sibi liberi jubere, nob. ob. affectionem quam ad praedictum cardinalem 
gerimus et habemus, volentes ipsum favore prosequi glorioso, volumus et concedimus1643 quod loca 
praedicta … in manus dilecti et fidelis nostri Bertrandi domini de Montefferandi liberentur nomine 
dicti cardinalis regenda et custodienda ita quod idem dominus de Montefferandi durante guerra 
praedicta eidem cardinali de omnibus proficuisset emolumentis de eisdem castro et locis ac pertinen. 
ejus provenientibus, de ductis oneribus et aliis necessariis castro et locis praedictis ac custodiae 
eorumdem incombentibus interim respondeat quodque idem dominus de Montefferandi castrum, loca 
praed. cum suis pertinentiis universis dicta guerra cessante et pace inter nos et dictum adversarium 
nostrum reformata dicto cardinali vel ab eos… a dicta Johanna causam tunc habenta vel habentibus 
factis prius nobis vel heredibus nostris, aut senescallo nostro Vasconiae qui pro tempore fuerit nomine 
nostro homagio et aliis deveriis consuetis nobis debitis in hac parte restituere libere teneatur, salvis 
semper in omnibus juribus quibuscumque. Et ideo vobis mandamus quod praefato domino de 
Montefferandi castrum et loca praedicta cum omnibus juribus, etc. liberari faciatis regenda et 
custodienda nomine dicti cardinalis in forma praedicta. Datum apud Westm. prima die marcii, anno 
reg. nostr. Angliae tricesimo tertio, regni vero nostr. Ffranc. vicesimo. Per regem. Ce vidimus est en 
parchemin et scellé. 

__________________________ 
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ARMOIRE DU PERIGORD 
CHAPITRE LV 

Mont-de-DOME et La TOUR-BLANCHE 

Lettres du roi Charles Le Bel, présentées au lieutenant de Domme, de la partie du procureur du 
comte de Périgord, par lesquelles il est mandé au sénéchal de Périgord, ou à son lieutenant, de faire 
jouir le comte de Périgord des terres et seigneuries que le feu roi lui avoit donné dans le Quercy et 
le Toulousain, ainsi que de la connoissance des violences faites sur les chemins, ports d’armes, etc. 

(1323 v. st.) 

In dossier E 723 aux AD 64. 
1644In Dei nomine etc., noverint quod anno incarnationis ejusdem M° CCC° XX° quarto die veneris 

post festum annuntiationis beatae Mariae virginis videlicet die penultima mensis marcii, in castro regio 
Montis Domae regnante principe domino Karolo Dei gratia rege Franc. et Navarrae in mei notar., etc. 
… personis constitutis …. Johanne de La Bivalle procurator magnifici viri domini comitis petrag. 

                                                 
1643 en marge gauche : precautions du roy d’Angleterre avec le cardinal de Perigord, 1360. / voyez Acta Publica 
Th. Rymer, tome 2. 
1644 en marge gauche : n° 1. 
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coram coram nobil. Aymerico Decroso milite, dicti domini nostri regis senescallo ejusdem petrag. et 
caturc. ibid. dictus procurat. … praesentavit litter. … quarum tenor … Karolus Dei gratia Francorum 
et Navarrae rex senescallo petrag. et magistro Petro Bernerii judici ordinario caturc. et Montis Albani 
salutem. Conqueritu dilectus et fidelis noster comes petrag. quod licet carissimus dominus genitor 
noster certa loca in Caturcino et Tholos. in escambium ratione vicecomitatus Leomaniae et Altivillaris 
defuncto patri suo tradideret cum mero et mixto imperio jurisdictioneque omnimoda et ea condicione 
et nobilitate quibus comes ipse vicecomitatus praedictos tenebat in dictisque vicecomitatibus de primis 
appelationibus cognosceret et haberet punitionem violationis1645 itinerum et portationis armorum 
ipseque et dictus pater suus praedict. cognitione et punitione in locis sic sibi traditis ab excambiis 
tempore sint et fuerint in pacifica possessione vel quasi exercitu jure dictorum. Nos nichilominus et 
quidam alii de gentibus nostris non permittitis quod hujusmodi cognitionem primarum appellationum 
violationemque itenerum et portationis armorum horumque punitione videlicet explectam hujusmodi 
facientes et turbantes cum in hiis prejudicialiter et injuste. Quare mandamus vobis quatenus de 
conditione et nobilitate quibus dictus comes vicecomitatus praedictos tenebat de conditioneque et 
nobilitate quibus dicta loca fuerunt et tradita ex permutatione praedicta et qualiter hiis hacthenus usus 
est … sollicite inquiratis … inquaestam quam inde feceritis curiae nostrae judicandam … eandem 
clausum sub sigillis vestris fideliter missari ad diem senescalliae Carcassonae nostri futuri proximo 
parlamenti. Datum Martell XXa tertia die febroarii anno Domini M° CCC° XX° tertio. Le procureur 
du comté somme le seneschal d’executer ces lettres, ce que celuy promet de faire, et on en prend acte. 
En parchemin, signé. 

__________________________ 

Donation faite par le roi Jean, à Roger-Bernard, comte de Périgord et aux siens, des terres de 
Domme et de La Tour-Blanche, pour 500 livres de rente (1356). 

In dossier E 626 aux AD 64.1646 
1647Karolus regis Francorum primogenitus regnum regem dux Normaniae et dalphinus Vienen. … 

notum facimus … quod nos dicti genitoris nostri infrascript. vidisse litteras … formam quae sequitur 
continentes : Johannes Dei gratia Francorum rex universis … notum igitur facimus … quod in nostrae 
mentis examine debite revolventes sincere devotionis et verae fidelitatis constant. quam dilectus et 
fidelis noster Rogerius Bernardi comes petrag. suique praedecessores ad nos et coronam Franciae totis 
exactis temporibus, hactenus habuerunt grataque et utilia servicia quae praedecessoribus nostris 
impenderunt ac inumerabilia dampna et deperdita quae sicut notorium est occasione guerrarum 
praedictarum sustinuit et sustinet dictus comes propterque sibi et suis nos plurimum obnoxios 
reputamus, 
page n° 64 / Chap. 55 
NOS obtentu praemissorum villam castrum et castellaniam Montis Domae, senescalliae 
Petragoricensis et Caturcensis, nec non villam et castrum et castellaniam de Turre Alba senescalliae 
Petragoricensis et Caturcensis, nec non villam et castrum et castellaniam de Turre Alba petragoricensis 
diocesis, quatenus ad nos spectant et pertinent, cum omnibus et singulis domibus, edifficiis, fortalitiis, 
maneriis, hospitiis, terris, pratis, vineis, furnis, molendinis, rippariis, stagnis, viviariis, aquis, forestis, 
nemoribus, censibus, redditibus, pedagiis et coustumiis, feodis, retrofeodis, vassallis, vassalagiis, 
emphiteotis, hominibus, homagiis juridictionibusque, et justitia alta, media et bassa, mero et mixto 
imperio, et cum aliis universis et singulis nobilitatibus, redditibus, juribus, et deveriis quibuslibetque 
ad praedictas villas, castra et castellanias et eorum quodlibet spectantibus et pertinentibus, et quae in 
eisdem et eorum quolibet, ante datam praesentium habebamus et habere poteramus, quoquomodo, 
quae, prout intelleximus, valent aut valere possunt circiter videlicet villa, castrum et castellania Montis 
Domae, cum juribus et pertinent. suis supradictis, trecentas libras turonenses, renduales et dicta villa, 
castrum et castellania de Turre Alba cum ejus juribus et pertinen. praedictis quathenus ad nos spectant 
et pertinent, ducentas libras renduales juxta patriae consuetudinem assituandas, castris, domibus, 

                                                 
1645 en marge gauche : cas prevot. chemins, port d’armes, 1324. 
1646 Cette charte est également présentée dans le tome 78 du Fonds Périgord de la BnF, f° 155. 
1647 en marge gauche : n° 2 / diplôme du roi Jean du don fait au comte de Perigord, Roger-Bernard, du Mont-de-
Dome et de la Tour-Blanche, 1356. 
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edificiis, fortalitiis et homagiis pro nihilo computatis, praefato comiti tanquam bene merito pro se et 
suis heredibus et successoribus in perpetuum dedimus et concessimus, damus et concedimus, per 
praesentes, auctoritate nostra regia, ex certa scientia etc., … nihil penitus in eisdem retinentes exceptis 
dumtaxat superioritate et ressorto qui nobis et successoribus nostris in praemissis perpetuo 
remanebunt, salvis et remanentibus dicto comiti et suis praedictis, ressorto et cognitione primarum 
appellationum dictarum villarum et castrorum per nos mediantibus nostris aliis litteris sibi concessis 
cedentes et transferentes pro nobis et successoribus nostris in comite memorato pro se et suis 
heredibus et successoribus, omne jus actionem omnimodam dominium proprietatem, possessionem 
saysinam, quos et quas in dictis villis, etc., usque ad valorem dictarum summarum, annui redditus 
habebamus etc., ante datam praesentium litterarum. … non obstante quod sint vel fuerint de regio 
domanio et quod forsan personis et habitatoribus villarum, castrorum et castellaniarum predictarum 
seu aliquibus eorumdem, seu eorum singulis per nos aut praedecessorum nostrorum aliquos de gratia 
speciali concessum sit aut fuerit, quod non possint a manu nostra regia separari, vel alienari, aut alias 
quomodolibet amoveri. Quam concessionem … de nostra certa scientia ex plenitude nostrae regiae 
potestatis, revocamus, et adnullamus, in quantum possent, praedictis concessionibus et donationibus 
per nos factis saepedicto comiti et suis heredibus et successoribus, seu causam ab eisdem habentibus 
vel habituris, in aliquo contrariare aut consuetudine1648, usu, stilo aut observantia nostrae camerae 
compotorum, per quos asseritur donationes patrimonii nostri non valere, nisi primo facta informatione 
de valore rerum donatarum, et post modum dictae camerae reportata, et aliis non obstantibus 
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quibuscumque donisque, seu graciis aliis, dicto comiti et suis per nos et predecessores nostros factis et 
ordinationibus ad praemissa contrariis nequaquam obstantibus quibuscunque, quod ut firmum etc. … 
Actum et datum in obsedio ante Bertholium, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
sexto mense augusti. Quasquidem litteras etc. Le regent les confirme autant que de besoin. Actum in 
castro de Luppura prope Paris., die XXV januar. anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
octavo.1649 Sur le reply : Per regem, etc. et pend le cordon en fils de soye verte et rouge. Le sceau est 
perdu. 

L’original meme de cette donation, ou la charte du roi Jean, se trouve dans la même liasse n° 3, et 
de meme teneur (vérifié), et pend un cordon de fils de soye rouge et verte. Le sceau est perdu (en 
parchemin). 

Le n° 4 est un vidimus du n° 2 par le garde dela prevoté de Paris, du VIII fevrier 1356. 

__________________________ 

Lettres du roi Charles VII par lesquelles il donne au seigneur de l’Aigle, comte de Périgord, le 
gouvernement et capitainerie de la ville et château de Domme (1438). 

In dossier E 723 aux AD 64. 
1650Décret de Charles (VII) roy de France, par lequel il donne, à son chier et amé cousin conseiller 

et chambellan, le seigneur de l’Aigle vicomte de Mimoges, comte de Pierregort la garde, 
gouvernement et capitanie de ses ville et chastel de Dome en son pays de Guienne … aux gaiges droits 
profits et emolumens acoutumes et qui y a appartiennent pour iceluy office de chastel tenir (dit le roy) 
tant qu’il nous plaira … Donné à St Aignan, le deuxième jour de septembre, l’an de grace mil CCCC 
trente et huit et de son regne le seizieme. Sur le reply, par le roy, le duc de Bourbon, l’arcevesque de 
[Thle]1651, l’eveque de Maguelonne, le mareschal de la Fayette … (en parchemin, scellé). 

__________________________ 

Lettres d’Edouard, fils du roi d’Angleterre, adressées au sénéchal de Périgord, au sujet de la 
restitution des seigneuries de Mouleydier, Maurens et La Tourblanche, que le comte de Périgord 

                                                 
1648 en marge gauche : conditions pour un demembrement du domaine royal, suivant l’ancien usage de la 
chambre des comptes de Paris, 1356.  Voyez Mr Bouquet, droit public. 
1649 en marge gauche : ex authentico in pergam. 
1650 en marge gauche : n° 5 / Gouvernement de Dome donné par Charles VII au seigneur de l’Aigle, comte de 
Perigord, 1438, 2 sept. 
1651 Toulouse. 
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demandoit, disant qu’il en avoit été dépouillé pendant les guerres, et de la demande que faisoit Hélie 
de St Astier seigneur de Montréal d’être remis en possession de son château de Montréal. (1363) 

In dossier E 768 aux AD 64. 
1652Edwardus, primogen., illustrissimi Dei gratia regis Angliae, princeps Aquitaniae et Wallie, dux 

Cornubie et comes Cestriae senescallo petrag. et caturc. vel ejus loc. tenent., etc. salutem. Cum 
dilectus et fidelis noster comes petrag. dicat et asserat loca de Monte Leyderio, de Maurenco et de 
Turre Alba occupata fuisse occasione guerrarum tunc vigentium et quod virtute pacis factae et inhitae 
inter dictum dominum genitorem nostrum et carissimum avunculum nostrum regem Franciae debent 
sibi restitui atque reddi, super quibus nos volentes scire veritatem, commisimus certis commissariis ut 
vocato procuratore regali nostro super hoc se informarent, et dicat etiam et asserat quos super eo quod 
Helias de Sancto Asterio filius quondam domini Heliae de Sancto Asterio militis petebat castrum de 
Monte Regali, quod dictus comes tenet et possidet occasione guerrarum ut asserit occupatum sibi 
restitui atque reddi quindenam festi beati Michaelis proxime praeteriti sibi fuisse assignatam, ad quam 
quindenam dictae informationes apportari et recipi debebant, et ad procedendum ulterius ut jus esset, 
notum vobis facimus quod nos dictas assignationes ad primam diem judicam post instans festum 
Epiphaniae Domini prorogamus, et causas praedictas et etiam terram et omnia et singula loca quae 
dictus comes tenet ex assignatione, donatione, vel alias, cum omnibus et singulis dependentibus ex eis 
usque tunc, in statu ponimus et ex causa mandantes vobis et vestrum singulis in solidum quatinus et 
debitum reducatis seu reduci indilate faciatis … nichilominus tamen volumus et ordinamus quod si 
dictae informationes de quibus superius est facta mentio de locis Montis Leyderii, de Maurenco et de 
Turre Alba citius factae et complete fuerint, et dictus comes ante dictam diem uti voluerit quod interim 
apportentur et recipiantur ad finem ut videantur, et super contentis in eisdem fiat justitiae 
complementum. Datum Pictavae, teste me ipso die 
page n° 66 / Chap. 55 
prima octobris anno Domini millesimo CCC sexagesimo tertio. En parchemin, scellé d’un sceau 
pendant à une lemnisque decoupée. 

__________________________ 

Lettres des officiers du roi, portant qu’ils ont eu mandement et commission du roi, de rendre et 
restituer en son premier état, au comte de Périgord, le lieu de Montignac, attendu la promesse que 
celui-ci avoit faite de mettre les forteresses de sa comté ès mains du roi 

(1394)1653
 

In dossier E776 aux AD 641654. 

                                                 
1652 en marge gauche : n° 6 / lettres patentes Edward prince de Galles en faveur du comte de Perigord, 1363 / 
selon le traité de Bretigny, les chartres, le comte de Perigord doit etre retabli dans ses possessions, etc. 
1653 Tentative de conciliation entre le roi de France et Archambaud de Périgord  (cf Dessalles « Histoire du 
Périgord, tome II p 346), après la prise et l’occupation de Montignac par Robert de Bethune et le sénéchal du 
roi. Il est étonnant, et particulièrement interessant, que ce document, émanant d’officiers royaux français, soit 
rédigé en occitan : est-ce la lettre d’origine, ou sa traduction à l’usage des autochtones concernés  et de leurs 
archives ? 
1654 Note de Jean Roux : Ce document est la copie d’un original (ou sans doute, d’apès certaines différences, 
d’un autre exemplaire…) conservé aux AD de Pau, dossier E 776, pièce 7. Voici ici en gras les différences ; 
toutes ces fautes de lecture peuvent être de Leydet 

- Ce que porte l’original :  
Nobleri : mauv. lecture de Robbert –  el – Leyre –  Peregort – Tignonvila – Guienne est francisé, original 
effacé)- no a gaire – nos aja trames dever (= nous aie envoyé vers, auprès de )– aja mesas (aie mises)– metre 
sas fortalessas – elli ? mots effacés ds le manuscrit : ss doute [ella ma del] rey… – letras – dejus nomnatz – 
cascu – desus – vogar e far vogar – alcu – bandimen (bannissement) – decassarem (futur) e metrem – volran 
aver (voudront avoir) – haver (l’original de Pau porte aver, mais la graphie ancienne avec h- du latin est 
courante – effacé dans l’orig. sauf la finale –an pour juraran – tostems mays, ou mais (toujours dorénavant)– 
enver – outra eysso (outre cela)(l’original de Pau porte otra, mais oltra /outra sont des variantes anciennes) –  
ponctuation inexacte, la phrase est : …, et outra ceysso nos…= …, et outre cela nous…– prometem (le 
doublement des tt est un francisme de Leydet…) – aja en un seul mot, subj prés, = qu’il aie le dit comte en sa 
bonne grâce – e lhi – aquestas en un seul mot – de nostre propri sage 
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Nota : Transcription, notes et commentaires de Jean Roux, à partir du document original. 
1655 N’Obleri de Bethune viscomte de Meaux luecten. de mon senh. Decoucy cappitani general de 

part lo rey nostre senhor es pays d’entre Loyre e Dordonne Johan (mot effacé) senescalc de Pierregort, 
Guilh. de Trignonvila conservador de las presens trevas el pays de Guienne, cavaliers, … salut. Cum 
ne a gayre lo rey nostre dich senhor nos a ja trouves deber lo comte de Pierregort per l’esplech de 
certana com… de part lo dich senhor e sia en eychi que apres plusors requestas lo dich comte a ja 
mesas o promessas de mettre las fortalessas elli (mot effacé) rey eychi cum per lettras sageladas de son 
sagel pot apareycher, nos dessus nommats et cascun de nos prometten per las fè et sagramen de … las 
lettras don dessus es facha mensio a nos beyladas de vogar estar vogar lo luec de Montinhac et tota la 
terra del dich comte sens fr… barat mal et gruch ses far dampnage ni suffrir esser fach per nulh 
mandamen que nos ajam o nos o alcun de nos et si alcu baudimen … (3 mots effacés) ella persona del 
dich comte de sas gens o de sas terras per nos, e nos las decasserem et mettrem al prumier estat e am 
aysso promettem (3 mots effacés) los servidors e hoficiers del dich comte que volvan aber gracia de 
remicio del rey nos la lor faren haber a nostre poder, am (3 ou 4 mots effacés) de lor juraven de esser 
tos tems mars bos e leyals enber lo rey e autra eysso. Nos dessus dichs e cascun de nos prometten de 
(3 ou 4 mots effacés) a ja lo dich comte en sa bona gracia lhi fassa ajuda per guardar sas dichas 
fortalessas, e per maior fermetat aven a questas (2 ou 3 mots effacés) de nostra propr. sagels, lo XV 
jorn de may, l’an M CCC IIIxx e XIIII. 

En parchemin, d’où est decoupée au bas une large lemnisque et celle-ci en trois autres plus petites 
d’où pendoient trois petis sceaux (perdus), et au revers d’une ecriture fait vers 1520 (quand le titre 
etoit sans doute plus lisible), on lit : lettres des officiers du roy [---tant]1656 avoir heu mandament dudit 
seigneur roy de tenir et mettre au premier estat le comte de Perigort ez lieux de Montignac et toute sa 
terre. 

__________________________ 

Chapitre 56 . Terre de Bordos et de Labour, rien. Papiers modernes. 

__________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE LVII - MARMANDE 

Lettres du roi Charles V, adressées au sénéchal d’Agenois, pour faire délivrer au sire d’Albret la 
terre de Marmande, pour 4 000 livres de rente (1374). 

In dossier E 767 aux AD 64. 
1657Charles par la grace de Dieu roy de France au seneschal d’Agenois, etc. Comme en 

recompensation de mille livres d’esterlins de rente par an à l’heritage que nostre tres cher et amé frere 
le sire d’Albret avoit et tenoit despieça du roi d’Angleterre et lesquelles a perdues pour cause de la 
guerre mene entre nous et le dit roy d’Angleterre, nous par nos autres lettres ayant sur les milles livres 
d’esterlins dessus dis lesquelles valent six mille livres tourn. de rente par an baillé, cessé et delivré à 
nostre dit frere pour la somme de quatre mille livres tournois de rente par an, le chastel, ville et 
chastellenie de Marmande en la seneschaussée d’Agenois et les deux autres deux mille livres tourn. de 
rente demourans des dites six mille livres ayans voulu, promis, accordé à asseoir en la terre de 
Caumont que tenoit le sire de Caumont quand il vivoit, laquelle toutes voies ne seroit comprise au don 
de nostre amé et feal Nicolas de Beaufort sire de Limeuil et se elle y estoit comprise ou tant [---
alloit]1658 ladite terre nous se surplus qui en faudroit ayans accordé or promis asseoir à nostre dit frere 
en autres lieux et terres plus prochaines de ladite terre de Caumont … nous vous mandons etc. Donné 
à Paris en nostre chastel du Louvre, le XXI jour d’avril M CCC soissante et quatorze et le onzieme de 
nostre regne. En parchemin, scellé. 

                                                 
1655 en marge gauche : n° 7 / Lettres du roy Charles VI de remettre le comte de Perigord en son premier etat, de 
l’an 1394, 15 may. 
1656 non déchiffré. 
1657 en marge gauche : n° 3. 
1658 non déchiffré. 
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__________________________ 

page n° 67 / Chap. 57 

Registre du compte des rentes de Montpon, dues au sire d’Albret (1473). 

Référence non connue aux AD 64. 
1659Vieux inventaire d’Albret cotté R 6 Montpaon, information de Montpaon est au registre [--], 

compte des rentes de Montpaon, du 20 fevrier 1473. François de Challon et Jacques de la Ferriere 
escuyers, commissaires du sire d’Albret comte de Perigord en font le proces verbal (autre piece 
semblable de l’an 1473). 

__________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE LVIII – AIRES et PUY-NORMAND 

Lettres patentes du roi Philippe Le Bel, contenant l’échange fait entre ce prince et Hélie VII de 
Talayrand comte de Périgord, par lequel ce dernier cède au roi les vicomtés de Lomagne et 

d’Auvillars, et reçoit en récompense le château de Puynormand, Villefranche, St Astier, Estissac, 
Beauregard, Clermont, Lalinde, Longa, le château de Grignols, etc. (1301) 

In dossier E 202 aux AD 64 (à vérifier). 
1660Philippus Dei gratia Franciae rex notum facimus universis tam praesentibus quam futuris quod 

inter nos ac dilectum et fidelem nostrum Heliam Talayrandi comitem petragoric. ex certa scientia et 
unanimi et spontanee voluntate facta est permutatio seu escambium de infra scriptis rebus prout in 
sequentibus continetur videlicet, quod idem comes nobis dat, cedit et in nos et heredes et successores 
nostros transfert vicecomitatu Leomaniae et Altivilaris bona et redditus eorumdem pro mille CCC 
XLIIII librarum et IX denariorum morlanorum annui redditus qui valent1661 duo milia C L libras IX 
sol. et II den. turon.1662 sub modo forma partibus divisionibus et declarationibus quae secuntur, 
videlicet1663 quidquid habet apud Lectoram pro octoginta VII libr. et V sol. morl., castellan. Lecturen. 
pro LVI libr. et IX sol. morl., castrum de Capella pro XXXta libr. et XV sol. morl., castrum et villam 
de Pogas pro C tribus libr. XIX sol. morl., castrum et villam de Gaudenvilh in Leomania pro XX IX 
libr. de Morla., castrum quoddam cum castello in Leomania pro LXI libr. VI sol. et IX den. morl., 
castrum Ruben. in Leomania pro XVII libr. X sol. et VI den. morl., castrum de Miranda in Leoman. 
pro pro LXXVI libr. X et … sol. et II den. de Morl., bastidam de [Mo---]1664 pro XXXV libr. et X sol. 
morl., bastidam de Camic pro septem viginti libr. et X sol. morl., boatam quam idem comes habebat 
ab hominibus bastidarum Leomaniae videlicet Podii Davini, Podii Alaudis, de Bordiliis, de Pinu de [--
]1665 Astariaco, de Chaure, de Almeto Gaycheriis, et de Sancta Rometa, de Asquis, de Benqueto pro 
XV libr. et XV sol. morlan., castrum seu villam de Ralhac pro XXXta octo libr. duobus solid. et VI 
den. morlan., castrum Altivilaris deductis LX libr. et XII den. arnalden. quos solvere annuatim 
debemus pro legatis et helemosinis praedecessorum suorum personis quibus debent. pro mille CC XXti 
libr. X et IX sol. arnalden. valent sexcen. novem libr. IX sol. et VI den. morlan., villam de Berdergas 
pro XXX tribus libris arnalden. valent1666 XVI libr. et X sol. morl., guidanagium calavar.1667 pro XV 
libr. morl. 1668Nos vero in recompensationem praemissorum damus et tradimus, assignamus et 
assideamus eidem comite pro se et heredibus et successoribus suis et ex nunc transferimus res infra 

                                                 
1659 ici, 3 lignes peu lisibles en haut de page, sans guère de rapport avec ce qui suit ou précède (note Cl. R.) 
1660 en marge gauche : n° 2 / Charte de Philippe le Bel contenant l’echange que fit ce prince avec Helie 
Taleyrand de Perigord pour Auvillars, etc., 1301. 
1661 en marge gauche : evaluation de la monoye de Morlas. 
1662 en marge gauche : 1344 livres 9 deniers morlas = 2150 livres 9 sols 2 deniers tournois en 1301. 
1663 en marge gauche : terres cedées par le comte de Perigord au  roy Philippe le Bel. 
1664 non déchiffré. 
1665 ibidem. 
1666 en marge gauche : evaluation de la monoye arnaldine. 
1667 ???. 
1668 en marge gauche : terres cedées au comte de Perigord par le roy Philippe le Bel. 
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scriptas videlicet pro dictis duabus milibus CL libris, IX sol. et II den. tur. (ou cur.) modo qui sequitur 
videlicet castrum Podii Normandi pro CCLX et tribus libr. et X sol. chipoten., valent CC X libr. et 
XVI sol. cur., bastidam de Lopchaco dictam Villam Francam1669 centum et tribus libr. et tribus solidis 
chipoten. valent quater viginti duas libras decem solid. et V denar. turon., item totum quod habemus 
apud Sanctum Asterium et honore dicti loci sine communi, et cum incurs. Grimoaldi de Chasenxs pro 
quater viginti libr. XI sol. petragoric. valent1670 LX IIII libr. octo sol. et XV denar. tur., Estissacum 
cum incursibus Fegaudi d’Estissaco reservato nobis communi pro XXXV libr. XIII sol. et II den. 
petragor. valent XXti VIII libr. X solid. et VI den. tur., bastidam Belli Regardi1671 cum Claromonte 
cum incurs. G. de Claromonte et ejus fratris et Guillelm. Peregrini sine communi pro LX tribus libr. 
petrag. valent L libr. VIII sol. tur., bastidam de  
page n° 68 / Chap. 58 
Lindia et paxeriam dicti loci et locum de Longcal (ou Loucgal) qui est de petinentiis dictae bastidae 
retent. (un mot déchiré) pro octingentis LXXa libr. X sol. petrag. valent sexcent. quater viginti et VIII 
libr. tur., castrum de Granholio cum incursibus dicti Grimoardi de Chaseuxs sine communi pro (un ou 
deux mots déchirés)1672 libr. IX sol. IIII den. petragor. valent CCL sex libr. septem solid. et VI den. 
turon., castrum (un ou deux mots déchirés) bastidam Mirabelli cum hiis quae fuerunt apus Cayracum 
et in honore de Cos quae sunt de (un mot dechiré) dictorum locorum pro septingentis L IIII libr. octo 
solid. uno den. caturcen.1673 quingintas duas libr. XVIII sol. et octo denar tur. ducentas vero 
quinquaginta sex libr. IX sol. et III denariorum turon. parvorum restantes ad assignandum et 
assidendum eidem comiti de summa duorum millium CL libr. IX solid. et II denar. tur. assignamus et 
assidemus eidem pro se suisque heredibus et successoribus percipiendas in thesauro nostro Paris., 
donec eas alibi in certis et competentibus locis duxerimus assignandas. Quae quidem bona et res cum 
omnibus juribus et pertinentiis locorum praedictorum cum fortalitiis, edificiis, nemoribus, pascuis, 
alveis, jurisdictionibus feodis retrofeodis hominibus nobilibus et ignobilibus, jurisdictione alta et 
bassa, mero et mixto imperio et aliis juribus quibuscumque in dictis bonis et rebus nobis a dicto comite 
prout ea tenebat et a nobis eidem comiti prout ea tenebamus et gentes nostrae consueverunt pro nobis 
tenere vice mutua traditis ac superius expressatis pleno jure ad invicem unus in alterum transferentes 
nichil nobis ex nostris successoribus retinentes nisi tantum modo supperioritatem et ressortum et alia 
quae sunt nobis superius reservata. Dictus comes pro bonis et rebus praedictis nobis ab ipso traditis, ut 
est dictum, guirentiam (pour garentiam) et emittenam. promittimus facere et procurare pro nobis et 
successoribus nostris cumque in rebus et bonis praedictis nobis per ipsum comitem traditis forent 
edificia extimata valere sex mille libras tur. parvorum et in bonis seu rebus per nos eidem traditis, ut 
superius est dictum, essent edificia extimata duo millia octoginti quater viginti VII libr. et XII sol. tur. 
in pecunia numerata pro majori valentia aedificorum praedictorum quae omnia et singula pro nobis et 
successoribus nostris promittimus tenere quantum in nobis est, complere et inviolabiliter observare 
quod ut firmum et stabile perseveret nos praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum 
apud Sanctum Germanum in Laya, anno Domini M° CCC° primo mense novembris. 

J’ay transcript cet acte sur un vidimus en parchemin scellé (la lemnisque pend au bas mais le sceau 
est perdu) fait par Philipus de Fontanis vayletus domini nostri regis, vicarius Tholosae, du lundy apres 
la fete de l’Assomption de la Ste Vierge, anno domini M° CCC° tertio. 

__________________________ 

Lettres du roi Philippe Le Bel par lesquelles il ordonne au sénéchal de Toulouse, de mettre le comte 
de Périgord en possession des terres de Verlhac et d’Angeville (1305). 

In dossier E 202 aux AD 64 (à vérifier). 

[Exequatur]1674 Reception de lettres patentes de Philippe le Bel par le seneschal de Thoulouse et 
d’Alby datée : Luzeti, die jovis ante festum nativitatis Domini 1305. Ces lettres de Phil. le Bel 
transcrites au long portent en substance que le roy y dit, [loco terre vicecomitatuum Leomaniae et 

                                                 
1669 en marge gauche : Puynormand / Villefranche. 
1670 en marge gauche : evaluation de la monoye perigordine. 
1671 en marge gauche : Estissac / Beauregard. 
1672 en marge gauche : ce sont les livres, mais la suite les fait retrouver en valeur tourn. 
1673 en marge gauche : evaluation de la monoye de Quercy. 
1674 mot à demi rayé. 
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Altivilaris, la terre de Puynormand, et aliorum locorum in]1675 …. Nos in recompensationem terrae 
redditualis Podii Normani et aliorum locorum in ducatu Aquitaniae loco terrae vicecomitatuum 
Leomaniae et Altivillaris per nos dilecto … comiti petragor. dudum pro certa estimatione etc. (ut infra 
sequitur), 
page n° 69 / Chap. 58 
dudum pro certa estimatione terrae redditualis assignata et per pacem inter nos et regem Angliae 
initam ipsi regi Angliae restitut.1676 facta inquesta diligenter de mandato nostro super valore reddituum 
terrae ducatus praedictae per J. de Hospitali dilectum clericum nostrum et Petrum de Villa Bloana 
senescal. pictav. pro certa estimatione terrae redditualis tradidimus et assignaverimus nostris aliis 
litteris patent. sub cera virid. domino comiti traditis villam de Verlhaco et villam de Angevilla, le roy 
ordonne au seneschal de Thoulouse de mettre le comte de Perigord en possession de ces dernieres 
terres. La charte est datée, actum Lugduni die IX decembris anno Domini millesimo trecentesimo 
quinto. Le seneschal ordonne à un sergent royal de mettres ces lettres à execution …, en parchemin, 
scellé. Cette pièce est attachée à la precedente n° 2. 

__________________________ 

Procès-verbal de visite de la seigneurie de Rions, fait par Jacques Dupré écuyer, seigneur de La 
Mabilière 

In dossier E 214 aux AD 64. 

Proces verbal de la visitation de la seigneurie de Ryons fait le 13 juillet 1542 par Jacques Dupré 
escuyer seigneur de la Mabilière conseiller et maitre d’hostel ordinaire du roi et roine de Navarre 
commis par les dits seigneur et dame pour visiter toutes les places, terres et seigneuries d’Albret, 
Perigueux, Limoges et pourveoir aux abus, etc. 

__________________________ 

1677Acte du dimanche avant la fete de la ------- de St Pierre de l’an 1350. Regnaud de Pons se 
qualifie seigneur de Blaye et de Riberac, Reginaldus de Ponte Blaviae et de Riberaco.  
L’ile de Jordani donnée par Alduin comte d’Angouleme à l’abbaye de ……………… etoit ….. de 
Fronsac. Cette ile ne subsiste plus parce que la riviere s’est …. De l’autre coté c’est le lieu ……. 
apartenant aujourd’huy au duc de Richelieu. Les titres du XIVe siecle font mention de cette ile. 

Les comtes d’Angouleme etoient seigneurs de Fronsac et de Blaye (de Benauges de St Macaire)… 
Voyez sur les guerres du comte d’Angouleme pour Blaye etc., l’Art de verifier les dates, anciennes 
editions (et la nouvelle) aux comtes d’Angouleme. Les anciens seigneurs de Fronsac au XIIIe siecle 
descendoient des comtes d’Angouleme. Voyez l’Art de verifier les dates. Sans doute que Geraut de 
Blaye et les seigneurs particuliers de cette ville en venoient. Les seigneurs de Pons y eurent des 
pretentions et s’en dirent seigneurs (peut-etre …. Par quelque mariage). L’abbé Bauroin croit qu’une 
heritiere de Blaye porta cette ville dans la maison des P. de Burdigala. Les comtes du Perigord y 
eurent des pretentions qu’ils …. Au roy d’Angleterre. (Voyez mes recueils de…) 

_________________________ 

In Dossier E 848 aux AD 64. 

N° 4. Dans une transaction entre l’abbé de Guitres et le seigneur de Puy-Normand. Charles 
d’Albret seigneur de Ste Bazeille. On y apprend qu’en 1461, 27 aout, Pierre eveque de [-----ery]1678 
etoit aussi abbé de Guytres, est inseré l’acte par lequel Charles d’Albret institue son procureur et 
receveur dans les terres de Puy-Normand, Gensac, etc., François de Challons escuyer cappitaine de 
Puy-Normand.  

                                                 
1675 Leydet a voulu rayer ce passage dans son ensemble, me semble-t-il (Note Cl. R.) 
1676 en marge gauche : les terres cedées au comte de Perigod en 1301 sont restituées au roy d’Angleterre en vertu 
d’un traité de paix. Philippe le Bel cede d’autres fiefs au meme comte par une charte de l’an 1305. 
1677 La table des matières à la fin du recueil n° 4 ne mentionne pas cet acte, quiest rédigé sur un petit feuillet 
inséré ici, et qui masque partiellement la charte qui suit. Il est lui-même très peu lisible par endroits, et nous 
avons laissé ici de nombreux « blancs ». 
1678 non déchiffré. 
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Du 21 juin 1460, autre procuration du meme à messire Bernard d’Espramont docteur ez lois, abbé 
de Blasymond, diocese de Bazas, qu’il fait son lieutenant general et gouverneur general. 20 juin 1470.  

Le 24 jan. 1471, ces commisaires transigent avec Seguin abbé de Guitres et 3 autres religieux sur 
les droits, possessions, confrontat. De cette abbaye dans la chapelle de Puynorm. Cette abbaye est 
dite située dans la vicomté de Fronsac. Signé, etc. Les parties y distent qu’elles bistambient1679, 
permuttent, transportent, transigent, eschangent et delivrent (et le 1er mot est repeté plusieurs fois et 
bien ecrit). 

__________________________ 

In Dossier E 233 aux AD 64. 

Copie en forme des privileges et franchises de Vayres, en patois gascon confirmés en 1464 par le sgr 
d’Albret etc. 

__________________________ 

Echange fait entre Archambaud III comte de Périgord, et Hélie Delsol clerc, par lequel 
celui-ci cède au comte tous les cens et rentes qu’il avoit à Laubrière et Sirvental, en la 

châtellenie de Puynormand (1291). 

Référence non connue aux AD 64. 

Le n° 13 contient 3 instruments d’eschange et acquisitions faites par le comte de Perigord 
Archambault en la chatellenie de Puynormand. 
Dans le 1er acte, en gascon, on voit (il est dit) que : foren n’Arnaut Delsol, clerc tant per nom de li 
quam per nom de so nebotz filh qui foren n’Arnaut Delsol eschampnha [--] a mosen Archambault 
noble compte de Pierregors … le dret que avia … en  laubriera sirventa … que tenia et avia Helias 
Beneyh beney lo forestiers. Et le dit Helias promet garentir tres deniers que deviam à l’ayglieyga de 
Sen Laurens en enquela partida que eychampnha te n’Helias Beneyh lo forestiers … el dich mosen 
Helias a reconogut et senes autre dever las chausas avant dichas1680 an los autres fiez que an la honor 
de Montpao des dictz monsenhor lo compte en testimoni de las quals causas deven esser fachas doas 
cartas sembans, una a mon senhor lo compte e autre al ditz mosen Helias e a son nebots. Constat de 
cancellatura aychampnha. Datum quarto nonas octobr. anno Domini M° CC° nonagesimo primo, 
testes sunt dominus Guillelmus Laforest miles et ego Gill. Seguini clericus communis notarius de 
Benavent qui hanc cartam scripsi … regnante dicto domino comite et domino Raymundo episcopo. 
Dans ce que le comte de Perigord cede, il est dit qu’il quitte tous ses droits et il ajoute : ay exceptat 
que en a cesquuna partida rete sa dreythuriera sinhoria1681. 

On voit ici que : 
(1) dans le meme titre on mettoit avant les noms propres l’n paragogique, n’Arnaut, n’Helias (en 

toute lettre), et qu’on l’omettoit aussi, Helias, ut supra. Ce qui sert à lire les abbreviations nH, 
nAr, etc. 

(2) que les points mis sous un mot tenoit lieu de cancellation, puisque le notaire en avertit 
expressement ici. 

(3) que les francs alleux etoient connus en Perigord en 1291 etc. 

__________________________ 

Vente faite par Marguerite Expletat, femme d’Etienne de Malayoles donzel, à Archambaud III 
comte de Périgord, de tout le droit qu’elle avoit en la dixme du Pisou, pour le prix de 90 livres (1288 

v. st.) 

Le second acte porte que, na Margarida filha de mosen Itier Expletat chavalier a molher de 
n’Eysteve (Estienne) de Malaholas donzel vendat, dat, quitat … a mosen Archambaut noble compte de 
Peyregors to lo dret et drethurage1682, possessio et proprietat que ha ni aver det ni pot en la dema de la 

                                                 
1679 en marge gauche : bistambir, gloss. 
1680 en marge gauche : franc alleu. 
1681 en marge gauche : dreturiera senhoria : dominium directum. 
1682 en marge gauche : gloss. : dreturage. 
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parofia del Piso1683 per quatre vins et X lioras de la moneda corable que recognoys la dicha donzella et 
lo dits son marits que n’agut et resaubut en bos deniers comptat o lor planiera volontat del ditz mon 
senhor lo compte e l’en a promes … bona … garentia de si et de son payre et dels ayssendens dels, e 
no de degun autre persona ni d’eyglicya … Datum tertio nonas marcii anno Domini M° CC° LXXX° 
octavo. Testes sunt etc., regnante praefato domino comite et domino Raymundo episcopo. 

page n° 70 / Chap. 58 

N’a dans l’acte [-----]1684 le mot ni, n’agut n’est pas negatif, l’n est paragorique. 

__________________________ 

Semblablement dans le 3e acte il est dit que n’Arnaus Caubers de Monfalco … a vendut a mosen 
Archambaut noble compte de Peyregors … tots lo drets et drethurage possessio et proprietat e tot autre 
dever que avia ni aver podia ni decria el mayne de Leydoyria ni en las a pertinensas ni per vazo dels 
dichs mayne etc. Datum VI non. martii anno Domini M° CC° nonagesimo … regnante praefato 
domino comite, et domino Raymundo episcopo. 

__________________________ 

Serment de fidélité fait à Arnaud-Amanieu seigneur d’Albret par les chevaliers, bourgeois et 
habitants de Milhan-sur-Garonne (1359). 

Référence non connue aux AD 64. 
1685Conoguda causa sia que l’an de nostre senhor mil CCC LIX fo est asaber XIX dies en l’antran 

del mes de decembre1686 en presentia etc. a instat e congregat a present en l’agliza de Sent Bars de 
Milhan davant l’autar de monsenhor Sent Bars, mossen Augir Mota, mossen Amaniu de Noalhan, 
mossen Johan du Sent Saubador, mossen Helias de Granhols, mossen Augir de Pelagrua1687 cavoirs, 
mossen [----]1688 de Cunhos segrestan et Calongers de Sent Andrieu de Cordel … Wlm. Arn. de 
Pelagrua, Galhars de Pelagrua, Johan Mota … Johan dels Angols filh den Wlm. Aramo qui fo Bertran 
de Pompeiac, Peys Bertran de Peyralongua prior de Milhan etc. … et plusiors autres borgues et 
habitans deldit loc de Milhan per lo noble et poderos baron lo senhor mossen Arnauz Amanieu cavoir 
senhor de Labrit et del dit loc de Milhan requeren lo medict senhor de Milhan que ad a lor fes c. de los 
recebos segrament de fizantat en la maniera que era acostuma far et recebre sagrement etc. … Actum 
[----] 1689 die etc. supra regnante domino Edwardo rege Angliae duce Aquitaniae Raymundo Vasaten. 
episcopo. En parchemin [------]1690. 

__________________________ 

Acte par lequel le roi Jean ôte à l’archevêque de Bordeaux ses châteaux et châtellenie de 
Montrevel, et les donne à Roger-Bernard, comte de Périgord (1355). 

In dossier E 796 aux AD 64. 
1691Johannes Dei gratia Francorum rex judicibus majoribus senescalliae petragor. et caturc., salutem. 

Cum olim nos consideratos (pour considerantes) dampna et incommoda quae per castrum de 
Monterevello in Petragoricinio olim archiepiscopo burdegalensi in fronteriis [plusieurs mots rayés] 
proximis inimicorum nostrorum [2 mots rayés] situatum quod per dictos inimicos nostros fuerat 
occupatum et detentum ab eorum manibus ejectum et ereptum, mediantibus magnis pecuniarum 
summis ut nostrum detentum et de nostro non sine magnis sumptibus custoditum pervenerunt et quae 

                                                 
1683 en marge gauche : dime du Pizou au comte de Perigord. 
1684 non déchiffré. 
1685 en marge gauche : n° 17. 
1686 en marge gauche : 1359, l’entrée du mois comptée jusques au 19. 
1687 en marge gauche : Augir de Pelagrua 
1688 non déchiffré 
1689 ibid. 
1690 ibid. 
1691 en marge gauche : n° 19 / Le roy Jean ote à l’archeveque de Bordeaux ses chateaux et chatellenies de 
Montrevel pour les donner au comte de Perigord. / motif de ce don. 
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sperantur majora etiam si quod absit in futurum in eorum manibus recideret provenire consideratis 
premissis nisi in manibus nostris et de domanio nostro remaneret vel per nos in potentiorem nobisque 
devotiorem quam sit verissimiliter praesumend. archiepiscopum fore supradictum1692 indempnitat. 
nostrae et rei publicae providendo, dictumque castrum cum suis pertinentiis et dependentiis in secura 
custodia perpetuo remanere taliter quod non esset ex hoc de coetero dubitandum nec ob hoc opporteret 
ulteriores facere misias1693 vel expensas praedictas, omnibus et singulis attentis et circumspectis et aliis 
quampluribus nostrum animum inducentenbus in hac parte, super hiis deliberatione matura cum nostro 
consilio praehabita diligenti senserimus, ordinaverimus ac declaraverimus dictos castrum et 
castellaniam cum eorum pertinentiis universis et omnia praedicta perpetuo esse nostra1694 ac legitimo 
jure nobis acquisita, nosque posse facere et ordinare de eis ut de nostris juxta nostrae libitum 
voluntatis, ipsumque castrum tanquam nostrum ex causis praedictis cum tota castellania sua, juribus et 
honoribus, jurisdictionibus, mero ac mixto imperio, hominibus, homagiis, feodis, retrofeodis, 
hereditagiis et aliis possessionibus, fructibus, redditibus, proventibus, emolumentis comodis ac 
page n° 71 / Chap. 58 
deveriis omnibus et aliis universis et singulis eorum pertinentiis quaecumque sint et quocumque 
nomine esse noscantur cujuscumque valoris etiam existerent vel esse possent aut debeant, dilecto et 
fideli nostro Rogerio Bernardi comite petragoricensi de cujus fidelitate et devocione sincera plenarie 
confidimus et quem ad praeservandum ipsum castrum ab omnibus insidiis et insultibus et hostibus si 
necesse fuerit deffendendum ydoneum procul dubio reputavimus et potentem potissime cum ipsius 
comitatus et terra juncti sint et contigui dicto castro seu ejus limitationibus tradiderimus, dimisiremus 
et concesserimus pro se et heredibus ipsius ac causam ab eo habituris auctoritate nostra regia de 
speciali gratia et ex certa scientia cesserimus et transtulerimus penitus in dictum comitem et ejus 
heredes a ipsoque causam in perpetuum habituris, dictum castrum et castellaniam cum omnibus et 
singulis suis juribus et pertinentiis universis sub certis formis et modis contentis et declaratis in litteris 
per nos dicto comiti super hiis datis et cooncessis, cujusmodi castrum cum ejus castellania juribus et 
pertinentiis praedictis promisimus pro nobis et successoribus nostris dicto comiti heredibusque et 
successoribus suis garentizare et liberare perpetuo contra omnes nostris propriis sumptibus et expensis 
prout hoc in dictis litteris per nos dicto comiti  contineri dicuntur. Nos nocentes quod dictus 
archiepiscopus burdigalensis habeat conqueri futuris temporibus de praemissis et ecclesiam 
praedictam burdigalensem super hoc volentes servare illesam, dictumque comitem et suos praedictos, 
dictum castrum de coetero perpetuo habere et tenere sine debato quocumque, saepe cogitationes nostri 
animi super praemissis revolventes voluimus volumusque recompensationem debitam dicto 
archiepiscopo de praedictis fore faciendam de terra ipsius comitis petragoricensis quam habet in 
Caturcinio quod ad requestam nostram ipse obtulit nobis traditurum usque ad concurrentem valorem 
castri et castellaniae praedictae. Quo circa vobis et vestrum cuilibet in solidum committimus et 
mandamus quatinus de valore dictorum castri et castellaniae de Monte Revello et eorum 
pertinentiarum et de valore dictae terrae dicti comitis quam recipere volumus pro recompensatione 
praedicta facienda usque ad consimilem valorem vos informetis, vocato et praesente dicto 
archiepiscopo vel ejus procuratore si interesse voluerint, alioquin in abstentia eorumdem, et facta 
informatione hujusmodi de terra praedicta dicti comitis quam habet in Caturcinio usque ad summam 
seu valorem quam  dictos castrum et castellaniam valere reperiritis dicto archiepiscopo et ejus sedi 
praedictae tradatis et liberatis, et de traditis et liberatis ipsum archiepiscopum et ejus successores in 
archiepiscopatu praedicto gaudere 
page n° 72 / Chap. 58 
et uti libere faciatis et mandamus nostris subditis et vobis et vestrumcuilibet in solidum ut in 
praemissis et ea tangentibus pareant efficaciter et intendant diligenter et … nobis semper retenta 
superioritate et ressorto. Datum Parisiis, die XVIII septembr., anno Domini millesimo CCCmo 
quinquagesimo quinto, et plus bas, per regem vobis praesen. J. Royer, à une lemnisque decoupée au 

                                                 
1692 en marge gauche : l’archeveque de Bordeaux qui siegeoit alors etoit Amanieu II de la Rote, c’est lui qui 
donna l’epée et l’etendard au prince de Galles avant la journée de Poitiers, et c’est de son temps que le roi Jean 
fut amené à Bordeaux. 
1693 en marge gauche : gloss. misia. 
1694 en marge gauche : c’est sans doute l’attachement de cet archeveque pour le prince de Galles qui porta le roi 
Jean à oter à ce prélat sa chatellenie de Montrevel. Leydet. 
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bas pendoit un sceau qui est perdu (nota : la date Paris., die etc. est d’une ecriture et encre differente 
mais du meme temps) en parchemin. 

__________________________ 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE LIX – MONCUCQ près Bergerac 

Commission d’Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, pour faire ajourner le comte de Périgord et le 
sire d’Albret, comme détenteurs du château et châtellenie de Moncuq, près Bergerac (1363) 

Référence non connue aux AD 64. Peut-être E 129 ou E 772 ? 
1695Edward fils du noble roy d’Angleterre prince d’Aquitanie et de Galles duc de Cornoailles et de 

Cestres à nostre seneschal de Pierregort et de Caorcin ou à son lieutenant, salut. Oyes et entendues 
certaines requestes à nous faictes de la partie de nostre amé et feal le comte de Pierregort afermant le 
chastel et chastelnie de Moncuc près de Bragerac à luy apartenir et devoir estre bailles et delivrés en 
partie de la recompensation à son feu pere comte de Pierregort duquel il est hoir universal occiouré à 
cause du transport jadis par son dit pere fait de nostre ville de Bragerac au feu roy Philippe pere de 
nostre très chier oncle le roy de France parmi lequel transport nostre dit oncle duquel nous avons cause 
et le chart en ceste partie si comme l’en dit estoit tenu et devoit bailler et delivrer audit comte ou à ses 
succeseurs les dits chastel et chastellenie de Moncuc pour certaine somme de rente es dit transport et 
renumeration declarée. Par ainsi que tandis come la baille et delivrance desdits chastel et chastellenie 
demoroit à fere ledit comte et ses successeurs eussent et puyssent chascun an des emolumens de nostre 
dite ville de Bragerac certaine somme de monoye en lieu et recompense des proafis et emolumens des 
dis chastel et chastellenie de Moncuc et nientmoins cependant les officiers d’icelle ville à la 
nomination du dit comte ou de ses successeeurs et non autrement, les quels choses dessus dites ledit 
comte requiert à li estre attendues et accomplies par nous. Pour ce est-il que nous voulons que parties 
oyes lesquelles touche ou puet toucher soit sur les choses dessus dites soit ce que sera de raison et de 
droit gardant et observant la forme de la paix, vous commettons et mandons que vous adjornez ou 
faites adjorner au quinzeme jour apres la fete de St Michel prochain venant devant nous a quelque part 
que nous serons ycelle journée ledit comte de Pierregort et le sire de Lebret detenteur desdits chastel et 
chastellenie, et aussi nostre procureur de vostre seneschaucie pour aller avant sur le fait desdites 
requestes et dire et proposer chascun pour soy ce que dire et proposer voudront au contraire enjoignat 
leur et à chascun d’eulx que ez dis jour et lieu monstrent facent foy chacun pour soy et nostre 
procureur pour nous de tout et cel droit come ils ont ou cuident avoir et nous povons avoir ez choses 
dessus dites dont restitutions et satisfactions nous est requise à faire come dit est et voir et oyr 
l’ordonnance que sur ce nous ferons, intimans aux dessus 
page n° 73 / Chap. 59 
dessus nommes et à chascun d’eulx que en contumace de celuy [----]1696 ne comparoistrant au dis jour 
et lieu nous yrons avant et procederons si come fere appartiendra de raison, certifiant nous aux dis jour 
et lieu de tout ce que fait aures des dites choses. Donné à Pierreg. le XV jour d’aoust l’an de grace mil 
trois cens soixante et trois, signé plus bas Barnet (en parchemin, pend une lemnisque decoupée au bas, 
dont le sceau est tombé). 

__________________________ 

Acte par lequel Philippe de Valois assigna à Roger-Bernard, comte de Périgord, la somme de 262 
livres, 101697 sols, 8 deniers, sur le château et seigneurie de Moncuq, pour partie de récompense de 
la ville de Bergerac, que le comte avoit cédée au roi pour la somme de 1600 livres de rente (1343). 

Voir les dossiers E 624 & E 772 aux AD 64 (voir aussi ci-dessus pp. 20-21 de ce même recueil. 

Vidimus fait par le garde de la prevoté de Paris l’an 1347, le lundi trois aout, es lettres patentes 
accordés par le roi Philippe à Roger Bernard comte de Perigord par lesquelles ce prince assigne 
audit (comte) la somme de deux cens soixante deux livres deux sols huit deniers, terrae ad tur. boni et 

                                                 
1695 en marge gauche : n° 1. 
1696 mot non déchiffré. 
1697 la table des matières contient une erreur. Il s’agit de deux sols, et non de dix (note Cl. R.). 
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perpetui redditus qu’il assigne sur le château et seigneurie de Moncuc et de Montinhac, in locis, castris 
et et castellaniis Montinhaci et Montiscuti, et les supplements de ce qui manquait pour faire la somme 
totale fut assignée in locis et parrochiis de Insula videlicet medietatem ad nos pertinentem pro octo 
libris turon. et emolumentum quartae partis jurisdictionis dicti loci et parrochiae de Insula, cum 
jurisdictione quam occasione dictae quartae partis in dictis loco et parrochia habebamus et aliis juribus 
et deveriis pertinentibus ad praemissa pro novem libras turon. necnon et emolumentum jurisdictionis 
de Campanhaco cum ipsa jurisdictone quathenus ad nos pertinebant pro duodecim libris turon. 
assignaverunt (commissarii regii) comiti praedicto et ei dictae parrochiae Campanhaci tradiderunt 
possessionem et medietatis communis debiti et levari consuet ut praedicitur in burgo et parrochia de 
Insula praedictis emolument. Quae quartae partis jurisdictionis loci et parrochiae de Insula 
praedictorum ac jurisdictionis praedictae aliorumque jurium et deveriorum ad praedicta ut dictum est 
pertinentium post modum dictus noster locum tenens (episcopus bellovacensis) per certum 
commissarium ab eo super hoc deputatum possessionem hujusmodi eidem comiti fecit/fuerit liberari, 
assignation que le roy confirme par cette charte, donnée à, datum Parisiis anno Domini 1343 mense 
julii sine financia justitiae, ces fonds cedés par le roy sont pour l’eschange de Brigerac aliaque terra 
quae fuit quondam defuncti Reginaldi de Pontibus, Roger Bernard pretendoit jouir à cause de Jeanne  
de Pons fille de feu Reginaldi de Pontibus et femme d’Archambaud comte de Perigord son frere 
auquel il avoit succedé . Ces CVI l. etc. faisoient partie de 1600 livres terrae ad tur. pro terra et 
redditibus omnes parrochias totam quae terram quas dictus comes tenet vel Archambaldus praedictus 
ex causam quondam Johannae uxoris suae tenebat dum viveret in honorio castrorum Montinhaci et 
Montis Lederii prope Bergeracum praedictum cum juribus et pertinentiis eorum universis ratione 
assignatione dotis quondam Johannae praedictae facto de terris et parrochiis praedictis a Archambaldo 
praed. in matrimonio suo cum Johanna praedicta pro summa quadringentarum librarum tur. 
redditualium etc. (en parchemin, scellé et fort gaté). 
Nota : Il paroit que le roy assigna 1600 pour toute la dot de Jeanne, laquelle consistoit en Bergerac, 
Montignac et Montledier ; pour la cession de Montinhac et Montleydier en particulier le roy assigne 
400 #, dont ces 262 l. 2 s. 8 d. font partie et c’est ces 262 # etc., que le roy assigne  sur Moncuq pres 
Bergerac, Montinhac et Lisle, Campagnac et Lisle. Il faut donc que le roy ait d’abord reçu les 
parroisses de Montinhac, puis qu’il les ait remises posterieurement au comte de Perigord, le but 
dessous ces eschanges etoit principalement que la terre de Bergerac qui etoit en contestation entre le 
comte de Perigord et le seigneur d’Albret restat entre les mains du roy. 

__________________________ 

page n° 74 / Chap. 61 

ARMOIRE DU PERIGORD 

CHAPITRE LXI – Les comtés d’Armagnac et Gaure, vicomté de Beaumont, Auvillars, 
Lomagne. 

Lettres patentes du roi Louis XII portant commission adressée à Antoine d’Esting seigneur 
d’Aubrac, son conseiller en son grand conseil, et en sa cour de Parlement de Toulouse, de mettre 

sous sa main royale la comté d’Armagnac (1498 v. st). 

Référence non connue aux AD 64. 

Lettres patentes du roy Louis XII dattées de Nantes le XIIII janvier mil IIIIxx et XVIII, de son regne 
le premier, portant commission adressée à Antoine Desting seigneur d’Aubrac conseiller en son grand 
conseil et en sa court de parlement de Toulouse de mettre sous sa main royale la comté d’Amagnac. 

Il est dit au commencement de ces lettres, que le feu roy Charles (VIII) par deliberation des estats du 
royaume lors assembles en la ville de Tours avoit ordonné que les comtés villes et places du feu Jean 
comte d’Armagnac seroient baillées et livrées à feu Charles d’Armagnac son frere pour par luy en 
joyr, sou la main dudit roy Charles. L’execution fut commise à Bernard Lauret lors 1er president de 
Toulouse, ce qu’il fit en livrant audit Charles cette comté et places, à la garde desquelles furent des 
lors commis cappitaines qui peu de temps après furent baillés curateurs aux personne et biens dudit 
Charles d’Armagnac, lesquels par plusieurs fois ont été changés dont se murent plusieurs differens et 
proces entr’eux et autres parties et, après le trepas dudit Charles d’Armagnac, le roy Charles VIII 
commit aux dites seigneuries sous la main l’eveque d’Alby qui a eu cette charge jusqu’à ce que puis 
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nagueres pour consideration de sa grande occupation qu’il avoit à la conduite et direction des plus 
grande et principaux affaires du roy, et du royaume, le roy Louis declare qu’il en a donné la charge au 
sier [-----]1698 d’Amboise si ce d’Aubijoux qui la tient de [----]1699, lequel nous a remontré que au 
moyen des changements desdits gouverneurs et curateurs dudit feu Charles d’Armagnac, et des dits 
differens mus à [-----]1700 de plusieurs personnes tenant sans titres valable grande partie des meubles et 
parties du domaine d’icelle seigneuries que tenoit ledit feu Charles d’Armagnac demeuroient et 
demeurent indecis et en outre plusieurs personnes voyant la confusion desdits gouverneurs et curateurs 
et de temps prefits et convenable pour cex ont trouvé moyen de entrer dedans aucunes places et 
appartenances de dites seigneuries qu’ils ont detenues et occupent et [s-rpent]1701 encore de [p---]1702 
sans les vouloir rendre, ni mettre ez mains dudit gouverneur, ces cappitaines ont fait augenter leurs 
gages et iceux cappitaines ou les aulcuns d’eux ont prins par leurs mains et d’autres se sont fait créer 
nouveaux cappitaines et ordonner gages en aucuns lieux ou n’avoit accoutumé pareillement ont ete 
faites de grandes surprinses sur les droits des dites seigneuries et domaine tens en justice, jurisdiction 
et ressorts que autrement, de sorte que les revenus peuvent suffire à peine à payer les charges et 
surcharges etc., et qu’il est impossible audit d’Aubijoux de les regir s’il n’y etoit pourveu. C’est pour 
quoi le roi ordonne que tous les biens, seigneuries, domaine etc., tels qu’ils etoient sous le comte 
d’Armagnac seront reunis et remis entre les mains dudit d’Aubijoux pour qu’il les regisse sous la 
main du roy etc. Copie en papier de 8 ½ pages d’ecrit., p. in folio, non signée. 

__________________________ 

Lettres patentes du roi Philippe Le Long, portant commission au prieur de la Charité, et au 
sénéchal de Toulouse, pour informer de la circonvention faite en l’échange de certaines terres que 

le feu roi son père et le comte de Périgord avoit fait entr’eux (1316 v. st.). 

Référence non connue aux AD 64. 

Philippus Dei gratia Franciae et Navarrae rex, dilecto et fideli nostro priori de Caritate et senescallo 
nostro tholosano, salut. et dilect. Cum [p---]1703 vicecomitatibus Leomaniae et Altivilaris carissimo 
genitori nostro per comitem petragoric., cum aedificiis, feodis et aliis redditibus exitibus, juribus et 
deveriis sive per viam permutationis dudum traditis plura loca cum eorum aedificiis, forestis, feodis, et 
aliis deveriis 
page n° 75 / Chap. 61 
(deveriis) suis in escambium ac ipsorum vicecomitatuum compensationem, factis per diversos 
inquisitores non semel sed pluries (2 mots rayés) de valore locorum et reddituum ipsorum (une ligne et 
demie rayée), idem dominus et genitor noster eidem comiti in Tholosano, Caturcino et Petragoricinio 
fecerit assignari, in quorum traditionibus et assignationibus tam nos quam dictus comes dicimur esse 
caesi committimus et mandamus vobis quod ad loca tam dictorum vicecomitatuum quam rerum per 
dictum dominum et genitorem nostrum dicto comiti assignatorum vos personaliter conferentes de 
valore aedificiorum forestarum feodorum ipsorum nobilitate judice appellationum fractione 
caminorum portatione armorum exercitu et calvacata et aliis juribus et deveriis ac redditibus et 
exitibus quos dictus comes ut asseruit ante praedictorum traditionem nobis factam in eisdem 
vicecomitatibus habebat necnon de aedificiorum, forestarum, feodorum ipsorum nobilitate reddituum, 
proventuum, exituum omnium et singulorum per dictum dominum genitorem nostrum eidem comiti 
traditorum valoribus, temporibus quibus praedicta omnia et singula hinc inde assignata et liberata 
fuerunt et de valorem omnium et sngulorum ut praedicitur eidem comiti assignatorum ob causam 
praedictam in Petragoricinio in parte ducatus Aquitaniae postmodum per pacem inter carissimum 
dominum et genitorem nostrum praedictum et ipsum initam restitutorum, duci praedicto, modo, forma 
et temporibus praedictis veritatem ad expensas nostras proprias cum diligentia inquisatis. Inquaestam 
ipsam sub sigillis nostris, quamtocius poteritis remissari inclusam et si forsan nostris aliis negotiis 

                                                 
1698 non déchiffré. 
1699 ibid. 
1700 ibid. 
1701 ibid. 
1702 ibid. 
1703 non déchiffré. 
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impediti praemissis vel eorum aliquibus vacare commode non poteritis, illaque remanserint ad 
implenda quae per vos compleri non poterint certis personis ad hoc ydoneis neutri parti suspectis de 
potestate nostra committatis ad expensas nostras modo et forma praedictis facienda et in qualibet sui 
parte complenda in praemissis omnibus et singulis et ea tangentibus a quibuscumque nostris subditis 
quorum interesse potest vobis aut a vobis super hiis deputatis poveri efficaciter volumus et 
mandamus . Datum Parisiis, die tercia marcii anno Domini M° CCC sextodecimo (en parchemin 
duquel etoit decoupée une lemnisque aujourd’huy arrachée. Dans le n° 7 est un acte en parchemin 
mot à mot semblable mais daté ainsi : Datum apud Vouson in Sagalonia die VIII aprilis anno Domini 
M° CCC° [-----]1704, avec une lemnisque, etc. 

__________________________ 

Acte par lequel Marquèse de Périgord, sous l’autorité de son curateur, déclare que les biens de 
Lomagne, constitués en dot pour 10  000 marcs d’argent et 6 000 livres tournois, par Philippa de 

Lomagne sa mère, étoient acquis avec la terre d’Auvillars, à Hélie Talayrand son père, parce que la 
dite Philippa sa femme étoit décédée avant lui (1294). 

In dossier E 269 aux AD 64. 

Noverint universi hoc praesens publicum instrumentum inspecturi, quod constituti in praesentia 
nobilis viri domini Johannis archiepiscopi vicarii Tholosae pro tribunali sedentis nobilis domina 
Marquesia filia emancipata egregii viri domini Heliae Taleyrandi1705 vicecomitis Altivilaris filii 
domini comitis petragoricensis quae quidem domina Marquesia ex aspectu, etc. major duodecim 
annorum apparebat et etiam se majorem esse  
page n° 76 / Chap. 618 
duodecim annorum asseruit corporaliter juramento et Bernardus de Mote domicellus procurator dicti 
domini Heliae Taleyrandi consenserunt in dictum dominum curium et in judicem etc. La dite 
Marquese demande à ce juge de luy nommer un curateur et Bernard de Sancto Genesio jurisperito, luy 
est donné pour curateur … post quae dicta domina Marquesia cum procuratore dicti domini 
vicecomitis requirente patente et recipiente nomine domini vicecomitis antedicti confessa fuit ex certa 
scientia quod dictus dominus vicecomes ex donationibus per nobilem dominam Philippam matrem 
quondam dictae Marquesiae legitime dicto domino vicecomiti factis, est dominus in solidum et pleno 
jure castri et villae Altivilaris et totius vicecomitatus Altivilaris cum omnibus juribus et pertinentiis 
recognovit etiam et concessa fuit in judicio et in figura judicii dicta domina Marquesia cum auctoritate 
dicti cur. sui etc. totum vicecomitatum Leomaniae et singulas res ipsius vicecomitatus quae ad dictam 
dominam Marquesiam pertinent seu pertinere possent esse obligatum et abligatas dicto domino Heliae 
Talayrandi pro decem millibus marcharum argenti et pro sex millibus libris turon. tam pro dote per 
dictam dominam Philippam uxorem quondam dicti domini Heliae quam dotem lucratus est dictus 
dominus Helias ex pacto dotali per mortem dictae dominae Marquesiae ex vigore substitutionis factae 
per dictam dominam Philippam matrem quondam dictae dominae Marquesiae ad dictum dominum 
Heliam reverti debere. Quasquidem obligationes et donationes omnes et singulas praedicta domina 
Marquesia de jure et facto plene certificata suo proprio motu etc. firmavit, approbavit et ratificavit, 
quam ratificationem et approbationem praedictus procurator dicti domini Heliae Talayrandi recepit 
nomine et vice dicti domini Heliae. Item praedicta domina Marquesia … in recompensationem 
praedictorum debitorum et jurium quae dictus dominus Helias vicecomes habet in vicecomitatu 
Leomaniae supradicto et in remunerationem multorum servitiorum quae dictus dominus Helias 
praefatae dominae Marquesiae impendit, propterque consideratis omnibus supradictis per 
quemcumque extraneum dictus dominus Helias mereretur recipere et hinc infrascripta dedit pura et 
irrevocabilia donatione inter vivos facta in perpetuum valitura dicto domino Heliae Talayrandi et ejus 
successoribus totum vicecomitatum Leomaniae et omnes res mobiles et immobiles vel …. et omnia 
jura ubicumque et qualiacumque sint quo ad dictum vicecomitatum Leomaniae pertinent vel pertinere 
possunt et debent quocumque jure et modo sive sint civitates, castra, villae, cum omnibus et singulis 
territoriis 
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1704 non lisible. 
1705 en marge gauche : Helie de Talayrand jouit des vicomtés d’Aultvillars et Lomagne du vivant meme de son 
pere. 
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(territoriis) eorumdem seu earumdem cum omni mero et mixto imperio et jrisdictioni omni, sive sint 
feoda vassali homines, homagia, nemoa seu forestae et omnia alia jura etc. dans praedicta Marquesia 
praefato domino Heliae … plenam et liberam potestatem auctoritate propia non requisita cujusque 
alterius licentia accipiendi et retinendi per se vel per alium possessionem vel quasi seu detentationem 
corporalem omnium rerum et jurium praedictorum et recipiendi et exigendi homagia et fidelitatis et 
omnimodae jurisdictionis sacramentum a quibuscumque hominibus et vassalis … quae dictae dominae 
Marquesiae juramento seu homagio vel alias erunt astricti seu astrictae etc… retinuit tamen dicta 
domina Marquesia cum auctoritate dicti curatoris ante dictam donationem et in ipsa donatione et post, 
consentiente et volente dicto procuratore praedicto domini Heliae Talayrandi pleno jure et liberum ab 
omni obligationis genere pro omni voluntate sua et successorum suorum facienda castrum, villam seu 
locum de Capella et de Popas quod totum est in supradicto vicecomitatu Leomaniae cum omni 
jurisdictione, mero et mixto imperio et cum territorio suo et homagiis et vassalis hominibus et omnibus 
aliis juribus etc. prout melius utilitatem dictae dominae Marquesiae et successorum suorum 
universalium et singularum intelligi possunt renuntiavit in super … omni exceptioni etc… Acta 
fuerunt haec septimo die introitus mensis madii … regnante Philippo rege Francorum, Hugone 
episcopo tholosano, anno ab incarnation. Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, hujus rei 
sic gestae sunt testes vocati et rogati per dictam dominam Marquesiam, dominus Guillelmus de 
Menilio judex curiae dicti domini vicarii … mgr Stephanus Descalquuneis1706 judex Verduniae in 
partibus Vasconiae pro dicto domino rege Franciae … Aymericus Narbona notarius publicus 
Tholosae, avec sigle et scellé, en parchemin1707. 

__________________________ 

Donation faite par Philippe de Lomagne, comtesse de Périgord, à Hélie Talayrand son mari, des 
vicomtés de Lomagne et d’Auvillars (1286). 

In dossier E 269 aux AD 64. 
1708Notum sit quod nobilis domina Philippa vicecomitissa Leomaniae et Altivilaris ac nobilis vir 

dominus Helias Talayrandi cujus nobilis viri domini comitis petragoricensis (2 ou 3 mots effacés) ad 
aliquid inferius contentorum dixerunt et … asseraverunt quod ipsi credebant omnia et singula 
infrascripta ess sibi de jure licita et permissa nec credebant nec intendebant aliquid in sui … et 
injustitie seu aliquid illicitum seu aliqua poena digna … ordinare seu tractare in contentis inferius … 
Item praefata domina Philippa et dominus Helias praedictus dixerunt et protestati fuerunt quilibet in 
totum et in solidum quod per ea quae continentur seu describuntur, continebuntur seu describentur 
inferius in hoc praesento publico instrumento vel in aliqua parte ejus, non intendunt, nec volunt modo 
aliquo, dicta domina Philippa seu dictus Helias praedictis auferri vel minui aliquid jus vel aliquam 
utilitatem dicto nbili domino Heliae Talayrandi si forte dominus Helias praedictus  haberet vel habere 
sperat ipse vel 
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dicta domina Philippa vicecomitissa Leomaniae et Altivilaris constituta in praesentia mei notarii etc., 
non vi nec metu etc., dedit, concessit in dhotem et ex causa dhotis castrum Altivilaris agennensis 
diocesis et terram vocatam de Riperia et de Barcodano et de Ciutadesio1709 diocesis Convenarum cum 
mero et mixto imperio, et cum omni jurisdictione alta et bassa et cum honore territorio et districtu suo 
et cum integro et cum omnibus juribus et pertinentiis suis nobili viro Heliae Talayrandi praedicto viro 
suo ibidem praesenti et dictam donationem et concessionem dhotis recipienti, dans et concedens ex 
nunc praefata domina Philippa praedicto domino Heliae viro suo plenam et liberam potestatem et [---
]1710 et facult. accipiendi vel quasi autoritate propriam et detinendi vel quasi et possidendi vel quasi et 
recipiendi et habendi libere et integre castrum praedictum et totam terram praedictam cum integro 
statu et cum omnibus juribus etc., obligans se etc. … Postque in incontinenti praefata domina Philippa 
pro se et pro quibuscumque tam universalibus quam singularibus successoribus suis etc., renuntians 

                                                 
1706 patronyme peu lisible. 
1707 en marge gauche : n° 7 / ex authentico. 
1708 en marge gauche : n° 8. 
1709 en marge gauche : vicomté de Hauvillars et la terre de Barcodan et de Ciutades établis pour dot de Philipa 
femme de Helies Taleyrand. 
1710 mot non déchiffré. 
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etc., voluit etiam et concessit praedicta domina Philippa quod si contingat praemori ipsam dominam 
Philippam supradictam ante videlicet quam dictus dominus Helias moriatur, lucretur et habeat 
praedictus dominus Helias Talayrandi pro se suisque successoribus quibuscumque … pleno jure 
dictum castrum Altivilaris ac totam terram de Riperia et de Barcodano et de Ciutadesio cum integro 
statu et cum omnibus juribus … Postque ibidem statim et in incontinento dictus dominus Helias 
Talayrandi donavit et concessit donatione propter nuptias a titulo donationis propter nuptias factae, 
dictae dominae Philippae uxori suae praesenti stipulenti et recipienti viginti millia marcharum argenti 
cum pacto apposito quod si contingeret dictum dominum Heliam praemori ante videlicet quam dicta 
domina Philippa moriatur, lucretur et habeat praedicta domina Philippa in perpetuum donationem 
propter nuptias supradictam … juraverunt dictus dominus Helias Talayrandi et praefata domina 
Philippa vicecomitissa atc. … Actum fuit hoc apud Altum Villare in castro vicecomitali quarto die 
introitus mensis aprilis regnante Philippo rege Francorum, Edwardo rege Angliae duce Aquitaniae, 
Helias Talayrandi praedicto vicecomite Leomaniae et Altivilaris, Johanne agenensi episcopo anno ab 
incarnatione Domini M° CC° LXXX sexto, hujus rei testes sunt etc. et ego Hugo Aymerici notarius 
publicus Altivilaris etc. avec son sigle, en parchemin, le commencement est presque pourri. 

__________________________ 

Requête présentée au roi par Archambaud IV comte de Périgord, contenant plusieurs griefs, et la 
demande de le faire jouir de la récompense que le roi lui devoit assigner, pour raison de l’échange 

fait avec sa majesté des vicomtés de Lomagne et d’Auvillars (circa 1320) 

Référence non connue aux AD 64. 
1711A sa real majesté signifie le comte de Pierregort que comme son père eust changié o le roy les 

viscomtés de Lomagne et de Haut Villars, ladite majesté a baillé en eschanhe en caorsin 
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plusieurs chasteaux et villes de son droit a possede et tenu par le dit compte comme les viscomtes 
devant dit et iclluy comte ait donné en fié à Ratier de la Caussade et ses freres la jurisdiction dou 
chastel de Puy Cornel o certain terroir retenu à luy homage et ressort des dits fiors, le procureur dou 
roy de la seneschaucie de Caorcin mot ... mins … a aucun nobles dudit terroir demandent à la court de 
France la jurisdiction devant ditre estre commise et faire for à la dite royal majesté et dient que le dit 
comte ne pooit pas faire la dite infeudation seulement pour les choses devant dites, ycelui Ratier 
demande de par la court de France le dit comte à lui faire garentie de la dite infeudation et sur de en la 
dite court ai esté meu … luy supplie le dit comte que comme il eust droit d’infeuder  et retrofeuder ez 
dites viscomtés chascune jurisdiction au temps dudut chan…. Que les plais meus encontre ledit comte 
pour les choses dites face cesser jusque tant que [------]1712 fut infourmée ce le dit comte pooit faire 
infeudation desdits chastiaux jurisdictions au temps des eschange fait les diz vicomtés emprès laquelle 
information faite ledit comte recqueroit que li [-----]1713 face hastive justice et pour l’occasion des 
choses dessus dites ledit comte ne face molester per nulli et que il le pourvoie sur les choses dites de 
remede convenable. 

Item signifie ledit comte que comme son père jadis comte de Pierregort les vicomtes d’Autvillar et 
de Lommagne aiant transporté à la dite royale majeste par manière d’eschange pour aucuns autres 
certains chastiaux et terres e ez diz vicomtés plusieurs droits appartenans au dit son père de ladite 
royal majesté et sur ces droits certains commissaires aient esté deputés de par le roy, c’est ascavoir le 
seneschal de [P----]1714 et maistre Jehan de l’Hospital desquels la commission a esté retenue au 
prochain parlement passé [pro-----]1715 et pour ce le droit dou dit comte se pert e en damage de lui 
demeure supplie ladite commission li fere rendre et [–ouste]1716 la fourme d’icelle lui renouveler et de 
ce a offert la coppie à la court si supplie pourveoir lui sur ce de convenable remede. 

                                                 
1711 en marge gauche : requete du comte de Perigord au roy de France contre plusieurs griefs etc., vers 1320. 
1712 raturé, peu lisible. 
1713 peu lisible. 
1714 non déchiffré. 
1715 ibid. 
1716 ibid. 
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Item signifie que de la terre baillie par ycele royal majesté à son père en Thoulousan en permutation 
des viscomtés de Lommagne et de Hautvillar baillés pour son père à la dite royal majesté pour despens 
fais outremesure par ledit son père en poursuivre le roy que il li asseist terre en recompensation 
desdites vicomtés desquelles terres à lui bailhies ledit son père vendit en [th----]1717 à maistre Benaut 
de Hautvillar et à maistre Pierre de Pradines et à plusieurs autres certains lieux et certaines rentes 
desquelles choses vendues les officiers dou roy de Tholose n’en ont voulu vestir les dits acheteurs à la 
requete doudit son père ançois lesdites rentes et lieux soit mis en la main dou 
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roy laquelle y est encore tenue et ensi ledit comte n’a joy ne ne joist encore des dites rentes ne de leur 
pris pour quoy les dis acheteurs par deffaute de la dite vesture n’ont voulu faire satisfacion entierement 
pour les choses devant dites1718 pour quoy supplie mander au seneschal de Tholose et son lieutenant 
que les choses dessus dites li face delivrer et oter la main dou roy satisfacion faite aus dis achetours de 
ce que son pere en a eu de eus et les rentes levées entre deus face restituer et rendre au dit comte et se 
ce ne plaist à faire à la dite royale majesté que ils face les dits achetours revetir des dites rentes, et face 
satisfacion dou remanent qu’ils n’ont paié, mais que les rentes qui ont esté levées le temps que le roy y 
a tenu sa main soient rendues audit comte comme le comte ne soit tenu à faire la garentie. 

Item signifie le dit comte que comme le maire et les consuls de Pierrigueus tiegnent de cellui comte 
en fié anciennement la jurisdiction de la ville dou Pui Saint Front de Pereguers et les barries d’icellui 
jusques à certaines bornes et pour aucuns exceps fais si comme on dit par commission dou maieur et 
des consouls de la dite ville en la personne de Lambert Porte bourgeois de la dite ville et aucuns autres 
officiers dou roy pour aucuns jugements de la court de France la dite jurisdiction aient mis en la main 
dou roy1719, et a esté ladite jurisdiction tenue en la main dou roy IIIJ ans et plus et encore y est en 
prejudice et en grief dou dit comte et de son fief et ensi ledit comte porroit avoir perdu son fief et sa 
jurisdiction et ensi estre tenue en la main dou roy comme ce soit le plus noble fié de sa comté, supplie 
ledit comte ladite main du roy oster et remettre en sa main et en la main de ceuz qui de lui le tiennent 
et à luy faire sur ces choses gracieuses justice. 

Item signifie ledit comte que comme entre son père d’une part et le chapitre del eglise Saint Front de 
Pierreguers d’autre, eust esté faite aucune composition en laquele composition fu accordé que l’esglise 
en lor terre et en lor hommes auroient pleine justice sauf ce que le dit comte retint en ycele 
composition la volenté de nostre sire le roy ou quel fié par moien pour la gregure partie et arriere fié 
pour l’autre partie et l’eglise devant dite a ses hommes et sa terre et la volonté 
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de notre sire le roy (2 mots rompus) eue ne seue jusqu’à maintenant et comme ledit comte ait eu en sa 
terre et en ses hommes toute haute justice et basse seuls et pour le tout et ensi en a exercité et encore 
exercite pour raison de sa comté et le devant dit chapitre se pourforte à faire contraindre ledit comte 
par le seneschal de Pierregort à tenir et garder ladite composition pour lesquelles choses debat peut 
entre eulx devant ledit seneschal et se la dite composition estoit tenue en sa forme ce seront grant 
prejudice à nostre sire le roy comme cele jurisdiction soit en voie de venir en plus grande main a 
decertes comme ladite eglise comme la dite eglise ne se dit nient avoir ne ne cognoist avoir de nosotre 
sire le roy supplie ledit comte au dit nostre sire le roy que la dite composition ne se consente, [e--
çois]1720 le contredie pour raison de son fié de la devant dite comté et le debat meu par ycele eglise 
encontre ledit comte devant ledit seneschal face [c-sser]1721 dou tout, et sur ce pourvoie audit comte de 
remede convenable. 

Item supplie ledit comte que l’arrest fait pour lui en la court de France sur la possession de la 
jurisdiction de la parroche de Treillac soit rendu audit comte et que il soit mandé au seneschal de 
Pierregort que ycelui arrest mete à execution deue. 

                                                 
1717 ibid. 
1718 en marge gauche : exactitude des engagements de Philippe le Bel, etc. 
1719 en marge gauche : jurisdiction de la ville de Perigueux saisie et mise sous la main du roy pendant plus de 4 
ans, à cause d’excès commis par les maire et consuls de cette ville, voyez les Olim supra, et autres actes dans 
mes collections supra faites à Pau et celles de l’eveché de Perigueux. 
1720 mot non compris. 
1721 mot non compris. 
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(L’article suivant, d’une main differente de celle qui a ecrit les articles precedens est la meme qui a 
mis à ces derniers des interlignes et corrections car cette piece n’est pas un authentique mais un 
projet de requete, quoique d’une ecriture du commencement du XIVe siecle). 

Item supplie ledit comte que comme il ait tout haute justice en la ville de Ville Françoise, ung juif, 
au temps que le juif furent mis hors du royaume, eust et tenist en la dite ville en la jurisdiction et 
seigneurie du dit comte1722 dous mesons lequels selon resons furent requis au dit comte et les a tenus 
jusques à hore et maintenant, le procureur, le roy deputés sur ses foz depuis volent fere vendre les dites 
mesons que non valent pas plus de soisante livres et tournent l’argent devers le roy au prejudice du dit 
comte, requiert que il soit mandez que les dites maisons soit cessées au dit comte comme cele qui sunt 
en la justice, etc.1723 

En parchemin sans signature ni signe, mais les requetes n’en avoient pas. 

__________________________ 

Lettres du roi Charles VIII par lesquelles il cède au sire d’Albret la comté de Gaure et la ville de 
Fleurance (1494). 

In dossiers E 162 & E 163 aux AD 64. 

Le n° 13 est un double en papier des lettres de CharlesVIII par lequelles il cede et transporte au sire 
d’Albret les comtés de Gaure et ville de Fleurance moyennant ce que le dit sire d’Albret consentit à la 
moderation de 25.000 # tournois de rente que luy avoient été promises par le traité de Nantes (lorsque 
Alain d’Albret remit à  Charles VIII cette ville, et fit entrer le roy en possession de la Bretagne lors 
remplie d’Anglois, Espagnols, Allemands et autres etc.) à la somme de six mille livres. Ces lettres sont 
dattées de Vienne, au mois d’aout 1494. 

__________________________ 
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Commission donnée par le roi Philippe de Valois à Pierre Aurehet et à Pierre de Castillon( ?), de 
rendre au comte d’Armagnac, la possession des vicomtés de Lomagne et Auvillars (1343). 

In dossier E 269 aux AD 64. 

Double en papier de commission du  roy Philippe, Dei gratia Francorum rex, donnée à maître Pierre 
Aurehet, cantori ambianensi consiliario et magistro Petro de Casetone1724, judici majori et citra 
Garumnam agennensis, de delivrer, rendre et restituer, carissimo et fideli consanguineo nostro comiti 
Armanhaci, la possession des vicomtés de Lommagne et Auvillar, et villae Montis Securi (Montsegur), 
avec leurs appartenances et dependances. Datum apud Castrum [--onum]1725 supra Ligeriam decima 
octava die augusti anno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo tertio. Per dominum regem in 
consilio. (le repertoire lit 1443, il y a 1343 en toutes lettres) (Au bas sans motifs expliquées). 

__________________________ 

Généalogie des comtes d’Armagnac 

In dossier E 254 aux AD 64. 
1726 Genealogie des comtes d’Armagnac (pour la maison d’Albret) 

• Le comte Bernard, connetable testateur et substituens genuit : 
• Jehan et Bernard et une fille Agnè, mariée à la maison d’Albret. 
• Jehan successit à Bernard testateur susdit, et genuit : 
• Autre Jehan, Charles et trois filles lesquelles furent mariées, l’une à Horange, l’autre à 

Lauson, l’autre à Laval. 

                                                 
1722 en marge gauche : fonds occupés par les juifs rentrent dans les mains des seigneurs, au temps de leur 
expulsion de France. 
1723 en marge gauche : n° 9. 
1724 ce que nous lisons 
1725 ibidem. 
1726 en marge gauche : n° 17. 
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• Jehan et Charles successire l’ung après l’autre succederent audit comte et maison d’Armagnac 
et moururent ab intestato sans avoir fils ne fille naturels et legitimes. 

• Agnè mariée à Albret procreavit masculum dudit duquel dissant moseigneur qui est à present, 
laquelle Agnè etoit fille du dit testateur comte Bernard. 

• Les filles maries à la maison Horange et Laval sont descendantes de Jehan fis et heritier dudit 
comte Bernard testateur substituant susdit. 

• Et par ainsi ledit sire d’Albret est comme dessus descendant de la dite Agnè fille et medte du 
dit Bernard comte testateur et substituant qui ordonn que de masle en masle plus prochain vint 
la succession sudite. 

(Le repertoire ajoute qu’à cette piece est jointe un abbrégé ou extrait des deptes par ledit comte 
d’Armagnac deubs au sire d’Albret, mais cet extrait manque) 

__________________________ 

Accord entre le roi Philippe de Valois, et le comte d’Armagnac, au sujet des vicomtés de Lomagne et 
Auvillars (1336). 

In dossier E 269 aux AD 64. 
1727Copie en papier d’un accord ou composition passée entre Philippe roy de France et le comte 

d’Armagnac, fait au Bois de Vincennes l’an de grace mil trois cens trente six au mois d’octobre, par 
laquelle le comte d’Armagnac cedoit au roy les vicomtés de Lommagne et Hautvillar et Montsegur et 
autres lieux et chateaux quelques elles soient en la seneschaucée de Bourdeaux et en l’eveché de 
Bazas, le roy de son coté luy cedoit la comté de Gaure pour le prix de 2000 #  de rente annuelle. 

Mais après, le dit comte disant ladite composition etre faite, en grand domaige et lesion de son droit 
… nous a humblement supplié que du droit à luy appartenant pour cause des dites vicomtés de 
Lomagne, d’Auvillar et Montsegur et des autres choses données par le roy [---terre]1728, nous 
vousitions eformer nostre conscience et ladite composition annuler, et luy rendre et restituer toutes les 
choses dessus dites et le dit comte nous rendroit la comté de Gaure avec 2 mil livres de rente assises au 
dit comté par vertu de la dite composition … sur ce … avons voulu et voulons les dites vicomtés de 
Lommagne et Hautvillar et la ville de Monsegur et les autres choses dessus données1729 par le roy 
d’Angleterre lesquelles il (le comte) disoit à luy appartenir avant ladite composition etre rendues et 
restituées audit comte pour lui et ses hoirs et ayant cause de luy avec 
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tous leurs droits etc. sans rien y retenir en la maniere que ledit Bertrand de Gout les tenoit et que à 
present les tenons etc… (la date manque à ce dernier acte qui doit etre immediatement après le 
precedent).1730 

__________________________ 

CHAPITRE LXII – DREUX. 

Privilèges, franchises et libertés accordées par le comte et la comtesse de Dreux aux maire, pers et 
commune de la ville de Dreux (1180 & 1220). 

In dossier E 155 aux AD64. 

 
1731Ce sont les privileges, franchises et libertés appartenan aux maire, pers et commune de la ville de 

Dreux à yceulx donnés et octroyés par les feuz comte et contese d’icelle ville de Dreux, lesquels 

                                                 
1727 en marge gauche : n° 18. / Suite de seigneurs de Lomagne et Hautvillars. 
1728 non déchiffré. 
1729 en marge gauche : ces paroles semblent indiquer que le comte d’Armagnac tenoit ces vicomtés du roy 
d’Angleterre, qui qui dans ce cas les auroit prises à la maison de Gout. / Il les tenoit de la maison de Gout par 
son mariage avec Sibille de Goût, petite niece du pape Clement V. Voyez l’histoir. ms des comtes d’Armagnac 
dans mes collections msc. de Doat (Leydet). 
1730 en marge gauche : le commencement de cette piece manque [3 ou 4 mots non déchiffrés] de Bertrand de 
Gout dans ce qui reste. 
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privileges sont contenus, compris et declares en certaines chartes desquelles la teneur s’ensuit, l’une 
empres l’autre. 

17321733In nomine Sancte et individuae Trinitatis, amen. Quoniam inter coeteras humanae fragilitatis 
deffectus labilitatem et fluxum memoriae incurrimus decrevit divina providentia ad istius in commodi 
recompensationem faciendam diuturnitatem litterarum reperiri. Ut ea quae propter crebas rerum 
variationes solita erant singulis momentis permutari litterarum innacitas1734 immutata conservaret hanc 
igitur diuturnitatem litterarum considerans, ego, Robertus Dei patientia comes Drocarum et Brane 
frater Ludovici illustri regis Francorum per apices litterarum paesentibus et futuris volui notificare 
quod, cum inter me et burgenses meos de Drocis orta fuisset discordia, in hanc tandem convenimus 
concordiam esse communiam quam in diebus patris mei habuerant eis habendam concessimus et 
concessam ego et Agnes comitissa Branae uxor mea et Robertus filius meus inter petitione sacramenti 
confirmavimus. Juravimus etiam praedictis burgensibus quod … praedictis burgensibus nec nos nec 
heredes faciemus nec eis vim aliquam inferamus sed omnes eorum discordias pace, si fieri poterit, 
dirimemus si autem eorum qualiscumque discordia pace dirimi non poterit judicio sapientum virorum 
et fidelium nostrorum eam in curia nosta terminabimus. 

Ipsi vero juraverunt se michi et uxori meae et haeredibus meis fideles existere et castrum nostrum 
Drocarum contra omnes custodire et deffendere et jura nostra et consuetudines nostras in [---] et 
justitias nostras semper et ubique conservare et on celare neque aliquo modo contra ea se opponere sed 
si opus fuerit ea proposse suo perficere. 

Nos autem eisdem burgensibus concessimus esse ad molendinos nostros capiendos aut ad alias 
baillias nostras neminem de eorum communia cogeremus 

Bannos nostros de vino ad hoc [resti---imus]1735 de uno mense inter natale Domini et initum 
quadragesimae et alio mense inter Pascha et nativitatem beati Johannis bannum nostrum ita etiam 
quod vinum non ememus et ipsum ad bannum vendamus tertiam etiam accinorum retalliam 
concessimus non fieri. 

Praeterea quotiescumque in expeditionem regis me aut heredes ire oportuerit tres quadrigas quarum 
quaelibet erit trium equorum ad expensas meas postquam de villa exierint michi et heredibus meis 
parabant, alio autem tempore praedictos burgenses 
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de quadrigis capiendis aut accomodandis aut de equis cogere non potero. Ipsi vero si voluerint aut 
praecum mearum intuitu aut amoris mei respectu equos suos et quadrigas suas mihi praestare poterunt. 

Ex debito autem praedicti burgenses in torcataribus1736 meis preinere compellentur. 
Ut autem haec omnia perpetua stabilitatis obtineant firmitatem ea testium subscriptione et sigilli mei 

appositione volui roborari sunt autem hujus rei testes Petrus de Caturnaco, Simon de Aneto, Berardus 
[Nautr--]1737, Simon de Sancto Dionisio, Milo de Melfa, Johannes de Fontaneto, Guacho de Puisiaco, 
Garmundus Drocensis, Petrus Morel, Fulco Pretor, Bernerius Paratus, Gaufredus Morel, Robertus 
Morin, Christianus Comenedi. Actum publice apud Senonis anno incarnati verbi millesimo centesimo 
LXX° decimo1738, regnante Philippo rege Franciae, Alexandro papa, Guidone senonensi episcopo, 
Johanne episcopo caturnensi, datum per manum Renaudi clerici. 

Apres s’ensuit la teneur de la declaration d’une autre chartre. 

Ego, Robertus comes drocensis et dominus Sancti Valenti notum facio tam praesentibus quam 
futuris quod ego garenniam quam habebam in vineis drocen. et in terris eisdem adjacentibus infra 
metas a me et ipsis constitutas propter communem ejusdem villae1739 villae et meam meorumque 
successorum utilitatem hominibus ejusdem villae heredibus et omnibus ex parte eorum se se 

                                                                                                                                                         
1731 en marge gauche : pour l’origine des communes etc. 
1732 nous sommes conscient que notre transcription laisse beaucoup à désirer, mais la lecture de l’écriture de 
Leydet est ici fort difficile. Nous prions le lecteur de nous excuser de ces lacunes ou erreurs (note Cl. R.). 
1733 en marge gauche : n°XI / en parchemin fort gaté, ecrit vers 1370, copie non signée. 
1734 ce que nous lisons (note Cl. R.). 
1735 mot peu lisible, non déchiffré. 
1736 mot non compris. 
1737 patronyme non déchiffré. 
1738 en marge gauche : ainsi ecrit [f--te] LX decimo. 
1739 mot partiellement et rayé entre les deux « villae ». 
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reclamantibus et aliis tam clericis quam laicis ibidem terras vel vineas habentibus dedi et quittavi et in 
perpetuum amoveri concessi, itaque liceat hominibus ejusdem villae et omnibus aliis praenominatis 
cuniculos lepores et alias bestiolas et quaque volatilia capere et fugare usque ad metas [pra--tas]1740 
impugne, et absque columpnia emendae et forefacti quod ut tatum et stabile etc. Actum anno Domini 
incar. millesimo ducentesimo vigesimo mense marcio. 

Apres s’ensuit la teneur et declaration d’une autre chartre. 

A tous ceulx qui veront ces presentes lettres, nous Robert Cuens de Dreux et de Montfort, et nos 
Beatrix sa femme, salut en nostre Seigneur. Sachent tuit que nous octroyons et baillons à toujours à 
nostre maire et à nostre commune de Dreux la justice des cas soit mesfait ou mesdit ou chastel, dont 
l’amende par la coustume de la ville monte à LX sols ou à moins. Et pourront exploicter et cougnoistre 
ez cas dessus dits et justicier, et pour les amendes et put tout eux us et aux coustumes de la ville, c’est 
à scavoir de ceux et de celles qui seront de la commune et aussi sera il se aucun ou aucune dehors de la 
commune avoit mesfait ou mesdit à aucun de la commune et fust prins à present forfait le maire et la 
commune les justiceront ez cas de LX sols et de moins et est à scavoir que en tous les cas dont 
l’amende monte oultre soixante sols lesquels tous nous demeuront à exploicter et à justicier le maire et 
la commune ont en l’amende soixante sols que nous ne pouons quitter se celuy qui doit l’amende a de 
quoi, il les puisse paier, et le remaignant de l’amende est nostre à faire nostre vollonte., etc. 

Et est à scavoir que le maire et la commune peuvent avoir leur prison en la ville à mettre leur 
prisonnier pour plus seurement garder 
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leur prisonnier c’est à scavoir un cep en la maison commune et o tout ce ez cas dont l’amende monte 
plus de soixante souls en quoy le maire prent LX s., le maire ou son commendement peut prendre le 
malfaiteur se il vient avant que nous gens, et le doit rendre à nos gens et encore sera-il censé etc.  

Et se il advenoit que aucun de la commune ou que il ne fust mie de la commune fouse plaintif à nous 
ou à nostre commendement du maire ou de celui qui seroit en son lieu, que il en eust fait gaigier 
amende ou eust levée qui ne fust advenant que nous ou nostre commendement rappellisson que nous 
ne nostre commendement n’en puisson lever amende du maire ne de celuy qui seroit en son lieu ne de 
la ville. Mais se nous ou nostre commendement voyons que le maire ou cil qui seroit en son lieu eust 
ce fait par convoitise ou par malice, le maire ou celui qui seroit en son lieu s’en espurgeroit lui 
douzieme1741, etc. 

Et pour ces choses devant dites le maire et la commune sont tenus à rendre à nous et à nos hoirs à 
toujours chacun an quatre vingts hores à la feste de Toussaints, etc. 

Et ces choses devant dites nous et nos hoirs sommes tenus à garder et garentir en bonne foy au maire 
et à la commune et sommes tenus à paier les fief et les aumosnes, et que ce soit ferme et stable etc., en 
l’an de grace mil deux cens soixante et quatorze au mois de novembre après la Saint Clement. 

Apres s’ensuit la teneur et declaration d’une autre chartre. 

A tous ceulx qui verront et oirront ces presentes lettres, nos Robert Cuens de Dreux et de Montfort, 
et nous Beatrix sa femme nous faisons savoir à tous que nous avons donné et octroyé pour le comun 
de nostre ville de Dreux à nos bourgeois de la commune de Dreux ces articles ces franchises qui sont 
ci dessoubs contenues et escriptes, c’est à scavoir quiquonque est de la commune de Drex, il est franc 
de coustume de toute maniere de marchandise de vendre et acheter en nostre ville de Dreux et de ce il 
ne puent etre accusé. 

Derechief quiquonques de la commune soit prins ou tenu pour fait où il n’ait peril de vie il sera reçu 
s’il est requis, se ce mesfait n’est fait à la personne du seigneur ou de son bailly ou de son prevost ou à 
la gent de son houstel. 

Derechief quiconques de la commune ou ne soit mie de la commune use faussement de son mestier 
ou de sa marchandise en la ville de Dreux, la connoissance et la justice appartient au maire etc. 

… Derechief se le sires fait bannie en la ville de Dreux, le maire sera nommé en la bannie. 

                                                 
1740 mot partiellement raturé et rayé. 
1741 en marge gauche : in duodecima manu jurare. 
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Derechief le maire gardera les mesures et les bauldra au seigneur ou à son commendement quand il 
vendra nouvellement à terre, et si sires ou son commmendement est tenu de les lui rebailler tantost et 
d’illecques en après le maire aura la garde et l’adjustement et livrera la mesure adjustée. 

… Derechief le maire et son conseil puent faire les gardes des vignes et des autres biens fruictiers, 
etc. 

Derechief quant aux gardes de la ville et des murs et des portes l’ancienne coutume sera gardée. 
page n° 86 / Chap. 62 

Derechief quiconques de la commune hors les boulangiers peuent mouldre à quel moulin que il 
vouldra et son pain cuire à quel four il voudra et four faire se il veut et peuent les boulangiers four 
faire sans ceux qui sont baniers du four au seigneur, et nuls ne puet pain vendre qui ne soit en 
l’amende au seigneur si les bleds moulus [----]1742 aux moulins ou seigneurs dont le pain seroit fait et 
se il n’a loué estat. 

… 1743Derechief quiconques est de la commune, il a l’ousement des voyes et des chemins sans 
l’empeschement du commun usage. 

… Derechief la maniere de faire le maire est telle. Le maire et son conseil douient mander et prendre 
par sarrement cent ou six vingts bourgeois de la commune si que y en ait de chaque rue de la ville, et li 
maire et les cent ou les six vingts esliront les quarante d’eux ou d’autres par leurs sarrements et les 
quarante esliront les douze par leurs sarrements et iceux quarante esliront le maire par leur sarrement, 
et se il advenoit que aucun du conseil mourust ou [forf--t] 1744 par quoy il feust mis hors du conseil 
ainçois que le terme fust de faire le maire, que le maire y peult mettre autres jusques au nombre de 
quarante. 

… Derechief la ville de Dreux est tenue de refaire les portes et les murs de la ville et les pavements 
et curer les fossés. 

… Derechief le cas de eschance appartient au seigneur de qui l’heritage muent. 
Derechief la taille de la ville de Dreux doit estre faite par le maire et son conseil toutes les fois que 

ils verront que mestier sera. 
… Derechief si aucun des pers qui sont jusques au nombre de quarante ne vient en la maison de la 

commune quant le tocsaing de la ville sonnera, … il payera 2 s. etc., pour le deffault pour mettre au 
profit de la ville. 

(meme peine pour celuy qui sera mandé par le maire, quoiqu’il ne soit mie du conseil) 
… Derechief quiquonques de la commune se plaint à justice de chastel ou de heritage ou de mesfait 

se il n’est tel, dontl’amende doie monter plus desoixante sols, il puent laissier sa plainte se il lui plaist, 
les gaes ne sont donnés, et se gaiges sont donnes l’amande est pour les 2 parties, de sept sols et demi, 
et se gaiges sont renforcés, l’amende est pour les deux parties de vingt cinq souls, et se bataille est 
jugée1745 l’amende est pour les deux parties de LX s. 

… Derechief quiquonques est de la commune de Dreux, il puent echanger monnoye1746 et autres 
choses toutes les fois qe luy plaira sans congié de justice. 

Derechief nul ne puent demourer à Dreux an et jour se il ne plaist au seigneur et au maire et à son 
conseil. 

Derechief le seigneur ou son commandamant fera crier à la requete du maire ou de celuy qui sera en 
son lieu toutes les fois que en sera requis pour peril de feu1747, que l’en mette de leve devant les huys et 
ez houstieulx près des huys et que l’en oste les sermens et les escraus et les choses pecillences etc. 
dedans les murs de la ville et se nelz ostoient, que le maire les peuent desgater ou faire desgater (sous 
peine d’amende) etc. (en tout 47 articles). 

__________________________ 

Fondation de la chapelle de Fermencourt, par Robert, comte de Dreux, et Beatrix sa femme (1282). 

Peut-être dans le dossier E 610 aux AD 64 ? 

                                                 
1742 mot non compris. 
1743 en marge gauche : difficulté des voyages. 
1744 mot non compris. 
1745 en marge gauche : gaige de bataille pour les bourgeois. 
1746 en marge gauche : change de monnoye prohibé aux non privilegiés. 
1747 en marge gauche : police pour les incendies. 
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Le n° 4 (et dans le n° 5) est la copie non signée de la fondation de la chapelle de Fermencourt par 
Robbert comte de Dreux et Beatrix sa femme, pour eux deux, son pere Jehan jadis comte de Dreux, 
Marie sa mere, etc., pour 7 chan. [----]1748 de l’eglise de N. D. de Braine, dioc. de Soissons, ordre de 
Premontré, en 1282, mardi devant la Saint Remy. 

__________________________ 

FIN DE L’EXTRAIT DES TITRES DE L’ARMOIRE DU PERIGOR D 
__________________________ 

page n° 87 

Apres avoir parcouru tous les titres de l’armoire du Perigord, dans une seconde revision su 
repertoire sur lequel il a fallu revenir pour faire quelques recherches que je n’avois pas prévues 
d’abord, j’ay eu l’occasion de reprendre quelques pieces que je mets ici en supplement. 

__________________________ 

Lettres d’Archambaud III comte de Périgord, par lesquelles il ratifie une obligation de 30 000 sols 
arnaudens, consentie par Hélie Talayrand  vicomte de Lomagne et d’Auvillars son fils, en faveur de 

Lembore, sa fille, et sœur de ce dernier (1290). 

In dossier E 770 (ou E 737) aux AD 64. 
1749 Notum sit quel noble bar lo senhor Arcambaud per la gracia de Deu comte de Petragore et 

aministraire lo vescomtad de Lomanha et d’Aut Vilar oist et entendus lo deute (la dette) de XXX sol. 
d’arnaudenx lo quan Helias Talairan sos filhs vescomps de Lomanha e d’Aut Vilar avia reconogud si 
dever a la dona na Lemborc sor del dit vescomte e filha del sobe dich senhor comte per causa de prest 
per lo quaut deude lo dich vescomps avia obligads a la dicha dona Lemborc lo castel de Miradors, el 
castel de la Capela, el castel de Popars et la bastida Lavit, el castel apelat Lo Castelo, el castel apelat a 
Sen Martii e castel a Roch ab bars apartenensa e dreht et devers e bailhads et livrads [en p---fs entr---
]1750 que la dicha dona fos pagad no plenamen … lo dich senhor Comps … Lauzet e aproet e ratefiquet 
e confirmet la dicha obligatio … et fo fach a la capela en Lomanha VI dies en l’issid del mes de madio 
regnant Phelip rey dels Francs, Audoard rey d’Angleterra e duc d’Aquitania, Helias Taleyran 
vescompte de Lomanha et d’Autvilar sobredich, en Johan avesque d’Agen, en l’an de l’incarnacion de 
nostre Senhor, M° CC° LXXXX° etc., en parchemin, avec paraphe et scellé. 

__________________________ 

Mémoire pour répondre par forme d’additions aux écritures baillées de la partie de la dame de 
Montrésor, contre le seigneur d’Albret (1480). 

In dossier E 663 ou E 669 aux AD 64. 
1751Memoire pour repondre par forme d’addition aux escriptures baillées de la partie de damoiselle 

Charlotte de Brethanie à l’encontre de (h)aut et puissant prince Mr de Lebret ez noms qu’il precede. 
Charlotte de Br. demandoit la tierce partie des biens et successions de feu Guillaume de Bretagne et 

dame Isabeau de Bollonie (Bollogne) ses pere et mere avec les fruits et profits etc., ou au moins XV 
mille escus avec le supplement de la valeur de ladite tierce partie. On dit ici qu’elle n’est recevable 
touchant cette tierce partie. 

[-------] 1752 est expedient, voir les lettres du traité de mariage fait entre ledit monsr. Guillaume et la 
dite dame Isabeau par lequel fut dit et traité que l’aisné ou l’aisnée de leurs enfans leur succederoient 
et seroient heritiers universeaulx1753 et que les autres filles seroient mariées des biens de mon dit 
seigneur selon leurs qualités etc., par quoy ne pourront demander part en ladite succession fort 
seulement que sondit mariage. 

                                                 
1748 suit, dans la marge gauche, un mot non compris. 
1749 en marge gauche : Chap. 13 n° 65. 
1750 passage non compris 
 1751 en marge gauche : Chap. 16 n° 120. 
1752 mot non compris. 
1753 en marge gauche : succession à la comté de Perigord. 
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En marge de cet article est ecrit de la main de celuy qui a ecrit le commencement du memoire, des 
officiers des chatellenies, etc., n° 71. 

Les lettres du mariage dudit Mr Guillaume ont esté vues ez quelles ne fait mention sinon du premier 
enfant masle descendant dudit mariage, s’il est habile porter le nom et les armes et ai (aura) en 
advantage des autres enfans la seigneurie de l’Aigle apres le decès dudit Guill., et si ce non le second 
masle s’il est aussi habile. 

Item par autre moyen car ledit feu Guill. a fait testament par lequel est institué heritiere universelle 
feu damoiselle Françoise de Bretagne sa fille ainée et la dite damoiselle Charlotte heritiere particuliere 
en la somme de dix mil ecus d’or ayant cours au royaume, du coing du roy., et voluit quod nichil aliud 
petere posset in rebus, bonis et successione suis, et pareillement fit ledit feu Guillaume, en son dernier 
testament, heritiere particuliere aussi damoiselle Jehanne son autre fille naturelle et legitime en la 
somme de 2000 escus d’or. 

Laquelle damoiselle Charlotte s’est bien contentée et tenue pour contente 
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(contente) [p---t]1754 au present dudit legat, ladite Charlotte ne peut ausy demander part en la dite 
succession de son dit feu pere, et solum posset agere ad legatum et supplementum legitimae. 

Item ladite Charlotte autemps de son traité de mariage avec leseigneur de Montresor etoit majeure 
de 14 ans voire de quinze et jura de ne venir contre ledit traité par quel luy fut constitué en douaire 
grande somme de deniers de laquelle somme se contenta et renanonça à la succession de ses pere et 
mere etc., ce qu’ele a pu faire suivant le texte du droit qu’on cite ici, quia juramentum ---talibus etiam 
per puberum minorum 25 annis. 

Que la dame de Montresor et son mary ont reçu ladite somme et baillé quittance et juré de ne venir à 
l’encontre etc. 

Que le sgr de Lebret au noms qu’il precede ne autrement n’a point recueilli ne detient point lesdits 
biens et succession de ladite feu mere d’icelle demoiselle qu’il ne doit profiter à la dite demoiselle de 
dire que feu Guillaume et Isab. de Bollonie eurent trois filles, Françoise, Jeanne et ladite Charlotte, et 
que ledit Guillaume à l’heure de son trepas tenoit les comtés de Perigord, de Penthievre, la vicomté de 
Lymoges, les seigneuries donnees valans ensemble 20 à 30.000. 

Repond ledit seigneur d’Albret que ledit Guillaume ne jouissoit point de ladit comté de Penthievre 
ains celuy occupoit le duc de Brethanie et aussi ne tenoit point ladite vicomté de Lymoges entierement 
mais en tenoit la plus part feu Marguerite de Chaueny relicte de feu le comte Jehan de Bretanielequel 
comte Jehan fust vray seigneur desdits comté, vicomté, terres et seigneuries en son vivant et tout ce 
que ledit feu mr. Guillaume tenoit ne valoit XV mille livres de rente deduites les charges, etc. 

A ce que ladite Charlotte dit que ledit Guillaume a delaissé ses trois filles heritieres, repond ledit 
d’Albret que ledit Guillaume par son testament institua ladite Françoise son heritiere universelle et les 
deux autres heritieres particulieres, par quoy ne peut demander que son legat, etc. 

A ce que la dite Charlotte dit que ledit d’Albret et feu sa femme ont joy desdites terres et seigneuries 
et que les fruits d’icelle etoient de la valeur de plus ce IIIIc mil escus, repond qu’il n’a point joui de 
ladite comté de Penthievre, ne oucy paisiblement des autres terres et seigneuries [-ins]1755 en pend 
procès entre dame Nicole de Bretagne et luy, et dits noms qui lui craste plus de 200.000 escus. 

A ce quelle dit que Guillaume laissa grande quantité de biens meubles, repond que feu Guillaume, 
vivant ledit comte Jehan son frere, n’avoit aucunes seigneuries et seulement avoit le bien que lui etoit 
fait par ledit comte Jehan, lequel comte Jehan trepassa en l’an 1452 et le dit Guillaume deux ans après, 
par quoy en deux ans ne pourroit avoir aquis grands biens meubles … et ledit comte Jehan luy laissa 
de grans deptes. 

A ce que la dite Charlotte dit que le sire d’Albret et sa femme eurent l’administration de la personne 
et biens, repond que au temps de son mariage avec Françoise il etoit mineur de 20 ans en la jouissance 
de son ayeul paternel et ladite demoiselle Françoise etoit aussi en bas age en puissance de sa mere et 
ses tuteurs. 

A ce que la dite Charlotte dit que par sa renonciation elle a été déçue oultre moitié repond que le 
nombre des enfans, les deptes, les funerailles dudit Guillaume et aere alieno deducto, elle seroit bien 
aportionnée de sa legitime desdits XV mil escus, etc. 

                                                 
1754 mot non compris. 
1755 mot non compris. 
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A ce que la dite Charlotte dit qu’elle est demeurée veuve et a fait remontrer audit d’Albret qu’elle 
avoit de grans affaires et que luy vousit subvenir de lui bailler sa legitime portion, dit le seigneur 
d’Albret qu’il est en de trop plus grands affaires que ladite dame mesmement au moyen des grands 
proces que ladite dame Nycole et aussi Mr le comte d’Angouleme et plusieurs autres luy faisoient 
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ez terres et seigneuries à luy obvenues par la succession de mondit seigneur Guillaume lesquelles 
etoient et sont encore toutes contentieuses quelque affaire qu’il ait eu il est toujours fait à la dite 
impetrante le mieux qu’il ait pû, et espere de faire encore. 

A ce qu’elle dit que entre males a droit d’ainesse et que par la coutume generale de ce royaume 
gardée ez comté de Perigort, Penthievre, vicomté de Lymoges et seigneuries données entre filles n’est 
aucun droit d’ainesse et que par faulte de hoirs masles, filles succedent egalement. 

Repond que les dits comté de Perigord et vicomté de Lymoges sont assis en pays de droit escript et 
de tous temps qu’il est memoire du commencement oust sont gouvernés par raison escripte par 
laquelle le pere peut disposer de ses biens à sa volonté et faire heritier universel l’un de ses enfans soit 
masle ou femelle et les autres faire heritiers particuliers, et gravare suos, liberos usque ad legitimam. 

Item et par la coutume et observance notoirement gardés et tenus ez dits comté et vicomté en contrat 
de mariage fait entre nobles ad morganicam peut etre fait institution d’heritier de ung ou de plusieurs 
des enfans qui seront procrées de mariage, en instituant les autres et grevant jusqu’à la legitime. 

1756Item et alio medio ladite impetrante ne peult pretendre ne demender ez dites terres et seigneuries 
et mesmement ez comté de Perigord et vicomté de Lymoges car par l’usage et commune observance 
de la maison de messieurs les comtes de Perigort et vicomtes de Lymoges iceux comté et vicomté sont 
tenus et reputés seigneuries indivisibles lesquelles vont toujours à l’aisné ou à l’aisnée fille sans ce que 
se portent et divisent sont entre les heritiers ou heritieres. 

Item et oussy ez dits comté de Perigort et vicomtés de Lymoges ensuivant raison escripte les pere et 
mere par contrat de donation peuvent faire heritier universel un de leurs enfans ou luy donner tous les 
biens tellement que les autres seulement pourront demander leur legitime, etc. 

Item, nec est de hoc mirandum, car de jure aussi, feuda comitatus et vicecomitatus sunt feuda 
indivisibilia et quae non recipiunt diminutionem sic expresse deciditur in [------------]1757 etc., et la dite 
impetrante est incapable à demander partage et division de si grands fiefs et mesmement tant qu’il y a 
enfans masles de l’ainée fille de la maison. 

Item à ce que dit que par la coutume generale de France institution de heritier ne ast lieu, et que le 
pere ne peult avantager en succession l’un de ses heritiers presumptifs plus que l’autre et s’il le fait, 
telles dispositions ou avantages sont nuls etc. 

Repond que le contraire est verité, mesmement ez pays de Perigord et vicomté de Lymoges qui sont 
pays de droit escript et son(t) gouvernés par raison escripte par laquelle institution de heritier a lieu, 
etc. 

__________________________ 

Le n° 79 du chapitre 17 contient un memoire signé où sont (en latin) les raisons de droit d’Alain 
d’Albret contre Charlotte de Bretagne. Il n’y a rien d’historique à observer. 

__________________________ 

Le n° 4 chapitre 17 contient les raisons [-------] 1758 le sire d’Albret pour demander le renvoy du 
principal devant le parlement de Bordeaux son juge ordinaire, contre l’appel et l’evocation au 
parlement de Paris qu’avoit obtenu Charlotte de Bretagne qui demandoit le tiers de la successionde 
ses pere et mere. Ce memoire ne contient que l’histoire des procedures, rien d’historique, etc. 

__________________________ 

Commission donnée à Alain d’Albret à ses conseillers, Mrs de Chamboret, et Mr de Planeaux, 
pour transiger avec Jean d’Estouteville, son neveu (1510). 

Référence non connue aux AD 64. 

Lettres de commission données par Alain d’Albret datées de Nérac 2 aout 1510 à ses conseillers 

                                                 
1756 en marge gauche : addition marginale de la main supra. 
1757 suite d’abréviations non déchiffrées. 
1758 mots non compris. 
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maitre Antoine de Chamborel seigneur de Canboue et Pierre Mosnier seigneur de Planeaulx son 
auditeur des comptes, pour transiger avec Jehan d’Etouteville neveu dudit Alain (fils de sa sœur Loyle 
et de Jacques d’Etouteville) pour le restant de sa dot, etc. Dans le n° 128, ch. 16, feuillet avant 
dernier. 

__________________________ 

Rolle des nobles du haut et bas pays du Limousin, du comté de La Marche, châtellenie de Montagut 
en Combraille et du Dorat, pour servir à l’arrière-ban (1470 v. st.). 

In dossier E 651 aux AD 64. 
1759S’ensuivent les noms des nobles du Hault Limousin, qui ont été requis à monstre par nous 

Mathelin Brachet chevalier seigneur de Montagu, conseiller chambellan du roy nostre sire et 
commissaire par luy ordonné, lesquels et un chacun d’eux ont juré et fait serment aux Saints 
Evangiles, touché le livre, de bien et loyalement servir le roy envers tous et contre tous sans nully 
excepter et estre prets toutes fois que sera le bon plaisir dudit seigneur. Fait à St Leonard1760, le 
vendredy 4 janvier 1470. 

• Et premierement noble homme François de Chateauneuf seigneur dudit lieu et de Peyrac en 
l’etat et habillement de homme d’armes à lance garnie. 

• Messire Raymond de Salaignac chevalier seigneur de Maignac s’est fait excuser par messire 
Jehan son frere, disant que sondit frere est en mgr de Guienne et de son hostel, etc.  

• Jacques-Bernard, escuyer, seigneur de Vielleville 
• Gautier de Peyrusse, chevalier, seigneur des Quarts, excusé à cause de son grand age 
• Jean de Royère escuyer, pour son pere Jehan de Royere escuyer seigneur dudit lieu en leage de 

80 ans, en l’etat d’hommes d’armes et 3 chevaulx 
• Héliot Guy ecuyer, seigneur de Guionnes 
• Jean Jouderynaud escuyer 
• Loys Baille escuyer, seigneur de Lacourt 
• Pannet des Lezes escuyer seigneur dudit lieu 
• Aubert Dumont escuyer, seigneur de Laige-Rudeau  
• Jean Bigonedan escuyer 
• Mérigot de Ladinhac, seigneur du Bost  
• Loys de Gaing escuyer, seigneur de Linars hommed’armes à lance garnie 
• Léonnet de Chisadours escuyer seigneur dudit lieu 
• Jean Guichard escuyer, seigneur de Guichardie 
• Léonnet Journet escuyer, seigneur des Rosiers  
• Louis Joussaing escuyer, seigneur du Cort  
• Ponchon Jehan escuyer, seigneur de Juinhac  
• J. de Coubiaz 
• Guinot de Goulz escuyer, seigneur de Chastenet  
• Louis Aymène escuyer, seigneur de Lavergne 
• Jean Bechade escuyer, seigneur de la Seyme 
• Raymond de Croisan, seigneur de Ginest 
• J. Prinsault escuyer 
• Messire J. de Razes chevalier seigneur dudit lieu a dit qu’il a un fils sien ainé à l’ordonnance 

du roy sous Mr [Decram]1761 et son autre fils baille pour servir en estat d’homme d’armes à un 
archier armé de brigandines, voulge et salade, et un coustilleur salade javeline, a 3 chevaux, 
espée et dague. 

• Alain de Roncie chevalier, seigneur de Beaudeduyt 
• Jacques de La Borde escuyer 

                                                 
1759 en marge gauche : Chapitre 16, n° 177 / nobles du Haut Limousin (1470) 
1760 toponyme non assuré. 
1761 difficile à déchiffrer. 
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• Pierre Derbolières escuyer 
• Antoine de Breuil escuyer, seigneur de Villefort  
• Jacques de Saint-Georges escuyer, seigneur de Veyrac 
• Pierre Tranche-Cerf escuyer 
• Jean Faure de Saint-Paul 
• Messsire Jehan de Pompadour seigneur dudit lieu s’est fait representer par le seigneur de 

Beaudeduit, en etat d’homme d’armes à 4 archiers 
• Louis de Pierre-Buffiere escuyer pour messire Jehan de Pierre-Buffiere chevalier seigneur 

dudit lieu son pere vieux et ancien 
• Antoine Auchier escuyer  
• Pierre Chouveiron escuyer, seigneur d'Ussac, à 3 chevaux 
• Messire J. Du Brueilh chevalier, seigneur de Freisset 
• Jacques de Barneuilh escuyer, seigneur de Lachanau 
• Jean de Rosiers escuyer 
• Pierre de Lageaumond escuyer 
• Foucauld de Lageaumond escuyer 
• Jean de Lubarsac escuyer, seigneur de Baidier  
• P. Germain escuyer, seigneur de Pomerie 
• Yves Duboix escuyer, seigneur des Champs 
• Jean de Brie escuyer seigneur dudit lieu 
• François de Sonzet escuyer seigneur dudit lieu 
• Guillemin Jabault escuyer, seigneur de Lageaubert 
• Guillemin Touscan escuyer 
• Anthoine de Peyrac escuyer 
• Jean Joubert escuyer, seigneur de Champnieuflory 
• Messire Huguet Joussineau, seigneur de Freyssineau, chevalier 
• Guillaume de Monceaulx escuyer 
• Jean de La Vergne escuyer 
• Jean de La Roche escuyer 
• Bertin de Meilhars escuyer seigneur dudit lieu armé de brigand. à 2 chevaux 
• Christophe de La Vergne escuyer 
• Dauphin du Mas-Nadau escuyer 
• J. d'Arnaudie escuyer 
• Marcau Apareul escuyer 
• Foulcauld de Jouinhac, seigneur d'Eygaux, escuyer 
• Pierre Sarrazin escuyer, seigneur de Maser 
• Jean de Las Poussas escuyer seigneur dudit lieu 
• Jean de Champaignes escuyer 
• Jean de Savinhac escuyer de Coursac 
• Fiacre Letour escuyer, seigneur de Vamagoux 
• Gouny Custin escuyer 
• J. de Puymaud 
• J. de Paysac escuyer 
• Loys de Lasaigne fils de feu P. de Lasaigne escuyer 
• Anthoine de Monceaux escuyer, pour son pere le seigneur du Sasin 
• Gouffier Vigier escuyer 
• Jean de Saint-Sief escuyer, seigneur de La Rivyere, cappitaine des Quarts 
• Aymeri Dumas escuyer 
• Gayot Vigier, seigneur de la Pourtherie  
• Jacques de Rosiers escuyer dit qu’il n’a de quoy soy habiller 
• Girault de La Roche, exempté pource qu’il n’a de quoy se mettre sus 
• Regnauld Contat escuyer, seigneur de la Penthenerie 
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• Messire Guillaume de Béron chevalier seigneur dudit lieu 
• J. Fournier escuyer, seigneur de la Vilatte 
• Pierre de Maignac escuyer, seigneur du Chastellar 
• Loys Michel de Noure 
• J. Coral et Olivier de Pragelyer pour un brigand salade et voulge à 2 chevaulx  
• Aubert Dubreuilh escuyer 
• J. de Lebbere escuyer 
• J. Coussac fils de J. Coussac 
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• Simon de La Tour de Menuyt escuyer 
• Jean Bouchault escuyer, seigneur de Balenney 
• Foucauld de Lamothe escuyer 
• Messire J. de Latours chevalier seigneur dudit lieu, a 2 archiers etc. 
• Guillaume de Hanmoustiers escuyer, seigneur de Fraxier  
• Pierre de Maignac, seigneur de Boisse 
• Aubert Dubreuilh escuyer 
• Charles de Chabannes escuyer 
• Bonneval s’est presenté pour son pere vieux et ancien monté et armé d’arnois blanc bien en 

point 
• J. Faulcon escuyer, seigneur de Saint-Yllaire, a dit qu’il est au service de mgr de Guienne et 

sous la charge de mgrde [---ton--n]1762 seneschal de Guienne et a fait le serment de servir le 
roy bien et loyallement en habillement d’homme d’armes sous mgr de Guienne ou autre qui 
sera le bon plaisir du roy. 

__________________________ 
1763La monstre des nobles du Bas Lymousin faite par nous Mathurin Brachet chevalier seigneur de 

Montagu, conseiller chambellan du roy nostre sire et commissaire pour le dit ad ce ordonné, lesqueulx 
ont jure de bien et loyalement servir le roy nostre sire envers tous et contre tous sans nully excepter et 
estre prets etc., en l’estat et habillement luy emprès declaré ou mieux que possible leur sera. Fait en la 
ville de Leumoustiers ce mercredi second janvier 1470. 

• Gilbert de Rochefort escuyer pour le seigneur de Saint-Martial messire Guillaume de 
Rochefort chevalier a dit qu’il est en service de mgr de Guienne. 

• François du Saillant escuyer 
• Pierre Lavergne escuyer, seigneur de Jullac 
• Anne Maschat escuyer, seigneur de La Maschoussie 
• Symon Maffie escuyer, seigneur de Soulages 
• François de Carbonnieres pour Guinot de Carbonieres baron dudit lieu son pere 
• P. de Marssez escuyer seigneur dudit lieu 
• P. de Cosnac escuyer seigneur dudit lieu 
• Guiot Phelix escuyer 
• Guill. Cosc. escuyer, seigneur de Solavit 
• Bertrand Donarel, seigneur de Solanert 
• J. Chotard escuyer, seigneur de La Rochette 
• P. de Besson escuyer, seigneur dudit lieu 
• J. de Veyrne escuyer 
• Anthoine du Puydenal escuyer seigneur dudit lieu 
• Bertrand Vigier escuyer, seigneur de Neufville 
• Jean de Mausac escuyer seigneur du Lur 
• Georges d'Ussel escuyer, seigneur dudit lieu en partie 
• Anthoine de La Veissie escuyer 

                                                 
1762 nom du sénéchal non déchiffré. 
1763 en marge gauche : nobles du Bas Limousin, 1470. 
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• Loys Duboix escuyer 
• Bertrand La Terye escuyer, seigneur du Saillant 
• Jacques Lioren escuyer, seigneur del Jaret de Val 
• Gilbert de Myagremond escuyer seigneur dudit lieu 
• Jean Rebuffe escuyer, seigneur de Chastenet  
• Jean de Belveire escuyer, seigneur deTalhancher 
• Anthoine de Courson escuyer, seigneur dudit lieu 
• Gabriel de Gymel escuyer, seigneur dudit lieu, homme d’armes à la lance garnie 
• Jean de Royere escuyer, seigneur de Lon homme d’armes à lance garnie 
• Jean de Sainte-Eularye escuyer, seigneur dudit lieu  
• Guillaume de Montfrantbeuf escuyer, seigneur de La Chabroche, en brigand rouge etc. 
• Pierre de Montfraitbeuf escuyer pour Hélie son pere 
• Phelippon de Larssignac, seigneur de La Marche-Dahent, en brig. etc. 
• Surye de Boisse escuyer, seigneur de la Fargebelle, pour George de Boisse son bastard en 

brigand. salade [-----]1764 esp. et dague 
• Guy de Saint-Chamans alias de Laigenal escuyer seigneur dudit lieu 
• Hugues Aymar alias Saint-Illaire de Curamonte escuyer, seigneur dudit lieu 
• Guillaume de Lostanges escuyer, fils de Bertrand de Lostanges, seigneur de Beynac vieux et 

ancien et agé en brigandine salade voulge, espée et dague, à 2 chevaulx 
• Jean de Moussac alias Malaneux escuyer, seigneur dudit lieu 
• Jean de La Jugye escuyer, seigneur dudit lieu 
• Jean de Grand-Hujan escuyer pour Jacques de Grand-Hujan son pere, vieux, etc. 
• Etienne de Curamonte escuyer, seigneur dudit lieu 
• Helyot de Jardeilhac, escuyer seigneur de Curamonte 
• Huguet Jean escuyer de Curamonte 
• Hustin Joubert 
• Guinot Robert de Limeirac escuyer, seigneur dudit lieu 
• Helias Jouffre escuyer, seigneur de Chabrinhac 
• Guillot de Mareson escuyer, seigneur dudit lieu 
• Girard Loutonnyau escuyer pour Phelix Loutonnyau son pere 
• Legier de Rochedragon escuyer, seigneur de Merle en partie 
• Etienne Lavergne escuyer, seigneur de Nozières 
• Peillan escuyer, seigneur de Saint-Martial  
• Pierre de Chaslon escuyer, seigneur de La Chapelle  
• Guillaume, seigneur de Moncal et de Carbonnyeres en partie 
• Jean de Favars escuyer, seigneur dudit lieu 
• Antoine de Rillac escuyer, seigneur dudit lieu 
• Antoine Bastard Merle, fils de Raymond de Merle 
• Messire P. de Montbrun chevalier seigneur dudit lieu et de Saint-Gal homme d’armes [----]1765 
• Antoine de Fage Brunnet escuyer 
• Maistre P. Andral de Lagarde  
• Jean de La Mauriange escuyer 
• Bertrand de Lostanges escuyer pour Pierre de Lostanges son pere seigneur dudit lieu en 

brigandines salade, voulge, espée et dague. 
• Martin de Villar escuyer, seigneur dudit lieu 
• Jean de La Masurye escuyer, seigneur dudit lieu 
• Héliot Phelix escuyer de la garde homme d’armes à cheval 
• Messire Charles de Champaignac chevalier seigneur dudit lieu 
• P. de Saint-Yboly escuyer, seigneur dudit lieu 

                                                 
1764 mot non déchiffré. 
1765 non déchiffré 
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• Anthoine de La Roche, bastard pour le seigneur de La Roche de Lymosin 
• Jean Arnaud escuyer, seigneur de Peneirac 
• Guillot de Boussac escuyer 
• Jean de Beauffort, seigneur de Regat 
• Guiot de Guinson escuyer 
• P. de Montsabara escuyer 
• Janicot de La Monpeliere escuyer en brig. salade, voulge, epée et dague 
• Jehan Berthin escuyer, fils du seigneur de La Raymondie armé de brigandines fournies 
• Jean Bertrand escuyer, seigneur de La Bertrandye 
• Helyot Ryole escuyer 
• Guinot de Saint-Angel escuyer homme d’armes a ung brigand., salade espée et dague 
• Jean de Bonnefont escuyer 
• Messire Guill. de Monfreboon chevalier, seigneur de Chabroche 
• Jean Foucault escuyer, seigneur de Manteilh 
• Hugon Malefeste escuyer, seigneur Dampnhac pour luy, Bertrand son fils à 2 chevaux 
• Jean Joubert escuyer, seigneur de la Domenchie 
• Jean de La Fourye escuyer 
• Jean de Nyllac escuyer, seigneur de Barneilh 
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• J. Dornhac escuyer 
• J. Beaumont escuyer 
• Marot de Veilhac escuyer 
• Philippe de Pomiers escuyer 
• Jean Malengue, seigneur de Lespinasse s’est exome par Estienne son valet à cause de maladie 

laquelle a jurée estre vraye et a promis de fournir homme d’armes à deux archiers et de ce 
s’est obligé le seigneur de Gimel 

• [---net] Bonnet de Peirac escuyer, seigneur de Ruac 
• François d'Ussel escuyer seigneur de La Garde-Guillotyn 
• Messire François Ambarel chevalier, seigneur de Gybanel 
• P. Coustin escuyer 
• Jacques Coustin escuyer 
• Messire Loys de Combort chevalier en estat et habillement de homme d’armes 
• Jehan Perel 
• Jean de Laporte escuyer seigneur dudit lieu 
• Messire Agnes de Boscharoux chevalier seigneur dudit lieu 
• P. Descorps escuyer 
• P.de Peirac escuyer 
• J. de Restellie escuyer 
• Guillemin de Montignac escuyer 
• Loys de Soydyere escuyer 
• J. de Chastengeau escuyer 
• Jean de Berys escuyer 
• François des Aigues escuyer 
• Guinot de Braiz escuyer 
• Jean de Chambon escuyer 
• Anthoine Fouchier escuyer 
• Anthoine de La Chappelie escuyer 
• Jeannet de Bar escuyer 
• Johannot Sourrie l'aisné escuyer 
• Yvonnet de Sourieres  
• Jean Bertin escuyer, seigneur des Tournelles deuhement armé de brigandine salade voulges 

espée et dague, à 2 chevaulx 
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• Messire Guy de Cournil chevalier seigneur dudit lieu. 
Fait en la ville de Henmoustier et reçus à la dite monstre par nous commissaire dessus dit, appellé les 
notaires royaux cy-dessoubs escripts et signé par notre commendement, le dit 2nd jour de janvier l’an 
mil CCCC soixante et dix. 

__________________________ 

S’ensuivent les noms des nobles du pays et comté de La Marche, chatellenie de Montagu en 
Combraille et du Dorat dudit pays et comté passez aujourd’huy à monstre en la villle de Gueret etc., 
reçus par nous Mathurin Brachet, etc. 17 decembre 1470: 

• et 1° Jacques d'Aubusson escuyer, seigneur de La Borne et du Doignon monté et armé 
d’armes blanc accompagné de 5 hommes de tret armé de brigandines fournies. 

• Messire Loys de Saint-Julien escuyer, seigneur de Beauregard pour Royer de Saint Julien 
son pere seigneur de Saint-Marc et la Rochette Ancien, etc. 

• Messire Guillaume d'Aubusson chevalier, seigneur de La Folhade malade, aussi envoyé 
Leonet de Peyrat escuyer monté et armé d’arnois blanc 

• Messire Anthoine d'Aubusson chevalier, seigneur de La Villeneufve 
• Messire Guischard de Saint-Georges chevalier seigneur dudit lieu 
• Messire Marc Foucaud chevalier, seigneur de Saint-Germain 
• Messire Hugues de Chamborent chevalier seigneur dudit lieu 
• Jehan de Saint-Julien, seigneur du Breuil chevalier 
• Messire Jacques de Sainte-Amé chevalier seigneur dudit lieu 
• Messire Jean de Maleret chevalier seigneur dudit lieu 
• Messire J. de la Roche-Dragon chevalier, seigneur de La Boureille 
• Messire Anthoine Maurin chevalier, seigneur d'Arfeuilh 
• Messire Anthoine de Roche-Dragon, seigneur de Puyvial chevalier 
• Gillets de Mallesses 
• Guillaume de La Roche, seigneur de Saint-Maixent 
• J. de Luchapt, escuyer 
• Raoullin de La Celle escuyer, seigneur de Brent 
• Jean Esmoyn escuyer, seigneur de La Vaublanche 
• Foucauld de Riberys seigneur dudit lieu, armé d’arnoys blanc avec un homme armé. 
• Pierre Daguiest, seigneur de La Gueste escuyer 
• François de Leron escuyer, au nom du seigneur du Janig, son père, vieux 
• Ponnet de Chambarenc escuyer 
• Gilets Paneveire escuyer excusé par Jay son serviteur, monté et armé d’arnois blanc etc. 
• Pierre de Rochefort, seigneur de La Courtine pour le seigneur de Chasteaumont 
• Jean Morin escuyer, seigneur de Chastres etc. 

… et 93 autres nommés au rolle. 

__________________________ 

Monstre des nobles des chatellenies Bellac Champagnac et Ranton par Colinet du Breyalehier 
seigneur de La Coste [au---]1766 conseiller chambellan du roy commis à ce de par le noble et puissant 
messire Mathurin Brachet etc., fait au lieu de Dardenac le 26 decembre 1470 et 1° Johannet maistre 
d’ostel de mgr de Nemours etc. et 16 autres … la dame de La Corre de Bellac veuve a promis et juré 
de bailler un homme armé de brigandines. 

__________________________ 
1767Roolle de la monstre faite par chascune des personnes des chatellenies de Bourdeilles et Riberac 

et de leurs equipages pour la suite en armes qu’ils sont tenus faire à leur seigneur 
Chatellenie de Bourdeille : 

                                                 
1766 mot non déchiffré. 
1767 en marge gauche : n° 182. 
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1° la parroisse de Bourdeille. Il y a 36 personnes (du peuple sans doute) nommés : 
• Helias Vessiere une arbalestre 
• Jean de La Mote une giferme  
• Pasquil Corey une colobrine 
• P. Poysson une lance et espée 
• Peyrau, javeline et costeau 
• Janicot Rougart espée et ponart etc. 
• Bonard Preissa une forche ferrale, 
• Naudon Lecatela une lance 

… sic de coeteris. 
Parroisse de Bassac : 12 personnes (armées de même). 

page n° 93 
Parroisse de Biras : 13 personnes nommées etc. 
Parroisse de Puy-de-Fourchas : 5 personnes 
Parroisse de Valueil : 18 personnes 
La parroisse de Paussac : Helias Taillafer 1 arbaletr. et 35 autres personnes. On y voit entre eux un 

P. de la Crouze 1 arbal. Pleyssac 1 jav. [----]1768 une arb. et espée. 
La parroisse de St Just 8 pers. 
La parroisse de …ilhac 14 pers. 
La justice et parroisse de Bertrix 33 personnes. 
La justice et parroisse de Celles 61 personnes. 

La chatellenie de Ribeyrac 
Parroisse d’Allemans 58 personnes 
Parroisse de Villetourreys 29 personnes 
Parroisse d’Espeluche 7 personnes 
La parroisse d’Avanxens 52 personnes 
La parroisse de Festellens 14 personnes 
Paroisse de Saint Privat 6 personnes 
Bersac (parr.) : XI pers. 
Le Bourg du Bosc 9 pers. 
Faye (parr.) 29 pers. 
Saint Martin :54 pers. 
Saint Andrieu 34 personnes. 

Sur un memoire sans date, ecrit vers 1470. 

__________________________ 
1769Monstres faites a. de la terre du pariage St Front lesquieulx serviront mgr de Lebret ez 

habillements qui s’ensuivent et reçues par moy Jehan de Ladouze par commission de mon très 
redoubté seigneur mgr de Lebret, au lieu de Vernh, le penultieme jour de mars (sans année) [----- 1460 
--------]1770 les habitans de Saint Mesme : 

Noble homme Jean de Ververe seigneur de la Vaure servira en une cuyrasse et une salade. Helias 
Bibia une arbalestre et un puegnal et 10 autres, avec des armes semblables à la derniere. 

La parroisse de Senilhac 5 personnes (vide) 
La parroisse d’Asturs 6 personnes 
La parroisse de Chignac 17 personnes 
Les habitans de Marsanes 12 personnes 
La parroisse de Brueil 5 personnes 
Les habitans de la Chapelle Gounaguet lesquels n’ont point voulu comparoitre. 

                                                 
1768 abrév. non déchiffrées. 
1769 en marge gauche : n° 182. 
1770 passage non compris. 
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Monstres de la terre de Vernh lesquels serviront mgr de Lebret en habill. qui s’ensuivent reçus par 
moy Jehan de Ladouze par commission de m. d. sgr 76 personnes avec arbal. ou pugnal ou javeline ou 
guisarme. (sans date d’une ecriture du 15e siècle). 

__________________________ 

Noms des secrétaires des comtes de Périgord et vicomtes de Limoges, et de ceux qui ont reçu les 
hommages de leurs terres (circa 1500). 

In dossier B 1789 aux AD 64. 
1771Les noms des secretaires qui par cy devant ont esté de mesgrs les comtes de la comté de Perigord 

et du vicomte de la vicomté de Lymoges mesmemen de eux qui ont reçu les homages desdits comté et 
vicomté à scavoir : 

Maitre Pierre de Pelisses de la ville de Thiviers et de bailler la charge à Mr de Planeaulx de savoir 
où sont les papiers ou registres pour en recouvrer le tout concernant lesdits hommages. 

Item de recouvrer les papiers de Me de Quercu Deglanie notaire de Neyrac. 
Item les papiers deJehan François, l’autre François etc. 
Item Ranconnet en son vivant curé de Fallac habitant de la ville de Perigueux1772. 
Item Me Jehan Gardette en son vivant habitant de la ville de Montignac … scavoir qui a les 

papiers… etc. 
Item Me Guillaume Bouteilher de Juilhac le collationnaire de ses papiers est un nommé de 

Loberlhac demeurant à Benhaulx. L’une partie des papiers sont à Juilhac pres Segur … les retrouver, 
etc. 

Item et aussi les papiers de ung feu Guytard qui etoit de Lubersac. 
Item aussi les papiers de feu Me Jehan Beulice dudit lieu de Lubersac pres Segur, collationnaire des 

papiers de feu Me Jehan de Donnensues, en son vivant secretaire dudit Segur. 
Item les papiers de Me Jehan Martret seigneur de Betue. 
Item les papiersde Dupeyrat marié à Pau, où sont ses papiers, il etoit habitant de Tulle. 
Item Me Guillaume de Nouviere habitant de la ville de Dreux, et là doivent etre ses papiers. 
Item et les papiers de Me Jehan Guyot. 
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Item et les papiers de Me Jehan Soulanges habitant de la ville. 
Item les papiers de feu Me Jehan de Quercu qui etoit au temps du feu comte Archambauld fut 

collationnaire d’iceux, Me Jean Verdelin habitant du lieu de Montignac-le-Comte ensemble les paiers 
de Me Jean Herveys Vergity et J. Valette et Me Jean Gardette son fils fut collationnaire de tous les 
dessus dits etc. 

Antoine Vallade procureur d’Exideuil collationnaire des papiers de feus Me J. Chiaze et de Me P. 
Duret de Coueury. Voir s’il y a aucuns homages en leurs papiers. 

Item les papiers de Me Jehan Sourny et autres Sournis de la ville Exideuil, voir s’il ya aucun 
homages … et retirer l’extrait. 

Item les papiers de feu Me Bayru secretaire  lors habitant de Montignac-le-Comte parent du seigneur 
de Les Pissaries et les Vayres de Perigueux et les dits Les Pissarie luy ont succedé. 

Item les papiers de Me François Mestayer habitant d’Exideuil. 
Item les papiers de Me Jeha Saitier notaire d’Exideuil. 
Item les papiers de Me P. Chaptard du lieu d’Abzac, chatellenie d’Auberoche. 
Item et Me J. d’Abzac et de Madranges du lieu d’Ans et Me P. Pasquet dudit lieu d’Ans. 
Item les papiers de feu Me P. Dumas et de feu Brunisseti de la Chapelle-Aubareilh et Me J. Debort 

de St Genies est collationnaire. 
Item les papiers de Fairon habitant de Bouziac pres Casteljaloux, les papiers sont au dit lieu. 
En papier et à la cote, lenom des vieulx secretaires qui ont reçu les hommages. 

__________________________ 

                                                 
1771 en marge gauche : ch. 16, n° 213. 
1772 en marge gauche : Ranconnet secretaire des vicomtes  de Lymoges etoit curé de Fallac ainsi, etc. 
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Mémoire portant que le cardinal d’Albret vouloit qu’il plut à a reine et au seigneur d’Albret de 
donner la faculté de recouvrer les terres et seigneuries aliénées de la comté de Périgord et vicomté 

de Limoges (circa 1500). 

Plusieurs réféerences possibles semblent correspondre aux AD 64. 
1773 Du temps des predecesseurs des comtes et vicomtes de Perigord et Limousin, memoire que mgr 

le cardinal vouldra que le bon plaisir de la royne et de mgr fust de donner faculté de recouvrer les 
terres et seigneuries vendues et alienées de la comté de Perigord et vicomté de Lymoges et 
mesmement les terres et seigneuries de Hans que mademoiselle de Chimay tient pour 12 000 # et 
Poncet de Marquayssac trois parroisses de la dite seigneurie plus de ladite seigneurie dans la parroisse 
de Badefol que messire Gaultier de Badefol tient plus deux parroisses dependantes d’icelle seigneurie 
dans que le seigneur de Villac tient. 

Item la terre et seigneurie de Château Chervix que le seigneur de St Jean Ligour tient. 
Item 2 parroisses que le seigneur de la Mothe tient en la terre d’Auberoche. 
Item la parroisse de Savignac-les-Eglises qui est de la seigneurie de Thiviers que le seigneur des 

Bories tient  et 2 autres parroisses Anthone et Sarraillac de la seigneurie d’Auberoche que le dit des 
Bories tient. 

Item les heritiers de feu Daulphin Pastoureau tiennent cinq parroisses de la seigneurie de Nontron. 
Item les heritiers de feu President de Paris tiennent la parroisse de Millac dependant de a seigneurie 

de Nontron. 
Item la seigneurie de Celle et Bertric que tient le seigneur de Bourdeille. 
Item la ville et seigneurie de Lisle que tient le cadet de (dechiré). 
Item une parroisse dependante de la seigneurie d’Eyssideuil que tient le seigneur de Premilhac. 
Item [Vi---] parroisse de ladite seigneurie que tient que tient le seigneur de Banes. 
Iem la seigneurie de Vern que tient le seigneur de la Doze. 
Item la seigneurie de Larche que tient le seigneur de Salaignac, de Moncuq que tient ledit seigneur 

de Salaignac. 
Item deux parroisses de la seigneurie de Segur que tient le seigneur de Pompadour. 
Item la parroisse de Cossac que tient le gouverneur de Lymosin de la seigneurie de Segur. 
Item la seigneurie de [Hay----taysse]1774 de la vicomté de Lymoges que tient madame la douairiere 

de Nemours. 
Item la seigneurie de Ribeyrac que tient  le cappitaine Odet. 
Item de luy bailler le terrier des documens de Montignac qui fut prins du tresor de Montignac (fin). 

__________________________ 

Compte de recette par P. Durand, receveur des terres de L’Isle, St Méard, etc. (1484) 

In dossier E 848 (document 1 & document 2) aux AD 64. 

Dans un compte de recepte par P. Durant receveur des terres de Lisle, St Meard, St Astier, 
Champanhac et les enclaves d’Avanxens pour l’année 1484, il y est dit : 

A scavoir que la mesure du bled ez parroisses et lieu cy dessoubs (St Astier, St Germain, Douzllac, 
Avantxanhs) est que la charge du froment vaut mesure de Perigueux VIII boisseaux mesure de 
Avantxenhs, qui est de Ribeyrac, vault X boisseaux qui valent les dits VIII1775, mesure de Perigueux, 
et ce de froment et de seigle en y fault IX boisseaux à la dite mesure de Perigueux et de avoine XVI 
boisseaux mesure de Perigueux et le tout fait la charge. 
page n° 95 
Dozillac … 
Helias de Las Sanhas XIJ bx mesure de Ribeyrac, valet de la mesure de Perigueux IX bx 1/31776 … 
somme toute de recepte per froment XXVII boisseaux mesure de Ribeyrac valent XXI boisseaux de 
Perigueux qui sont XXXVII bx de Perigueux valet à charges. IIII charges V boisseaux. 

                                                 
1773 en marge gauche : ch. 16, n° 237. 
1774 non déchiffré. 
1775 en marge gauche : mesures / « dix », lege « dits », comme dans le compte de 148, n° 24. 
1776 dans le texte, un symbole est reproduit avec en marge gauche le commentaire de Leydet : cette figure doit 
valoir 1/3. 
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IIII boisseaux dudit (Ribeyrac) valet mesure de Perigueux III (ce rapport n’est pas le meme supra), il 
y manque 1/9. 2 boisseaux de la mesure de Mussidan valet de la mesure de Perigueux III 1/3, IJ bx 1/3 
à la mesure de Mussidan valent de Perigueux 4 bx. 
Avanxens : XX bx de Ribeyrac valet mesure de Perigueux XVI bx (ce rapport est trop fort de 1/9 car 
supposant le premier rapport donné que 27 bx de Ribeyrac = 21 boisseaux de Perigueux, et donnant 
ensuite 20 bx de Rib., on aura 27 : 21 :: 20 :15 x 5/9, ainsi 16 est trop fort de 4/9. Ce qui montre 
qu’on ne peut pas trop se fier à ces evaluations des receveurs. 

On y evalue IIII charges III boisseaux froment à luyapreciées à XXXV sols charge, monte VII # 
VIII s. t. 

La charge seigle à 30 sols, avoine, à 10 sols la charge. La geline 6 deniers, la livre de cire 3 sols. 
Tout le compte est clos à Montinhac le 30 juin 1486. 

_________________________ 

Contrat de mariage de Guillaume de Bretagne, avec damoiselle Isabeau de La Tour de Boulogne 
(1450) 

In dossier E 646 aux AD 64. 
1777Note que establés peronnellement tres haut … mgr Jehan de Bretaigne comte de Penth. et de 

Perigord vicomte de Lymoges et seigneur d’Avesnes … d’une part et tres noble … Guillaume de 
Bretaigne frere de mon dit seigneur le comte de Penthievre d’autre part, et noble homme Gaspard de 
Paygnac comme procureur de haut … mgr Bertrand de la Tour comte de Bouloigne etc. et noble 
homme Guillaume Gaufrid procureur de damoiselle Isabeau de La Tour etc. mond. seigneur de Penth. 
par la grande amour naturelle qu’il a pour mondit seigneur Guillaume son frere et affin qu’il puisse [--
---er]1778 honorablement et aussi pour tout le droit … partage eschoyte et legitime qui luy pourroit 
competer en toutes les terres seigneuries … qui furent des feux pere, mere, frere et sous mgr le comte 
de Penthievre a donné …. dès maintenant audit Guillaume de Bretagne son frere les choses qui 
s’ensuivent premierement le nom [----]1779 terres et seigneuries que mgr le comte de Penth. … a au 
pays et duché de Normandie, item tout le droit qu’il a … en la terre et seigneurie de Montfaucon en 
Anjou, avec leurs droits que mondit seigneur comte de Penthievre a promis faire valoir par chaque an 
4000# de rente et si plus valent tout sera et demeurera audit Guillaume et aux siens, et au cas que ne 
vaudroient les 4000 # mondit seigneur le comte de Penthievre sera tenu et a promis les acomplir … et 
au cas que icelluy mondit seigneur seigneur le comte de Penthievre au temps de son décès n’aura nuls 
enfans descendans et procréés de son propre corps de loyal mariage, dès maintenant et l’a fait et 
institué, fait et institue audit cas son heritier principal en et de son nom desdites armes et desdites 
comtés terres et seigneuries de Penthievre, Perigord1780 et vicomte de Lymoges d’icelle le dit Guill. 
monsr son frere se il est en vie sinon ses enfans descendus et procréés de luy de loyal mariage sauf et 
retenu à mondit seigneur de Penthievre de pouvoir eschanger donner ou aultrement aliener en sa 
presente vye les dites terres et seigneuries à son plaisir et vollanté, item et en tout cas que les dits 
comtés de Penthievre, Perigord et vicomté de Lymoges par vertu de l’institution dessus dite 
demeureront [-----]1781 audit Guillaume mon sgr., il se departira et depart de toutes les autres donations 
et partages dessus dits. Item et au cas que icelluy mondit seigneur le comte de Penthievre au temps de 
son decès auroit enfans descendans et procreés de son loyal mariage et a donné et donne des 
maintenant au dit cas et par les causes susdites audit Guillaume Mr son frere et des siens 
parpetuellement huict mille livres de rente comprinses les quatre mille livres de rente dont dessus est 
fait mention … lesquelles autres 4000 # … il luy assignera lieux valables … icelluy 
page n° 96 
mondit seigneur le comte de Penthievre a obligé et oblige mondit Guill. mr son frere et aux siens tous 
ses biens et toutes fois a reservé et retenu le dit Mr le comte de Penthievre du [-----]1782 et 

                                                 
1777 en marge gauche : ch. 10, n° 65 / Contrat de mariage de Guillaume de Bretagne. 
1778 mot non déchiffré. 
1779 ibid. 
1780 en marge gauche : cession de la comté de Perigord à Guillaume de Bretaigne par Jean de Penthievre son 
frere. 
1781 mot non déchiffré. 
1782 Ibid. 
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consentement dudit Guill. Mr son frere qu’en deffaut d’heritiers descendans du corps dudit Guillaume 
Mr de loyal mariage et de ces dits heritiers, que tous lesdits seigneuries rentes et revenus retourneront 
à Mr le comte de Penthievre s’il etoit en vye et si ce non, à ses dits heritiers en cas sont autrement 
ordonné … et permi ces dites donations … mondit Guillaume Mmr s’est tenu pour bien portionné … 
sauf et retenu à luy Guillaume et à ses enfans masles tous et tel droit qu’ils pourroient avoir ez terres et 
seigneuries par les usages et coutumes d’icelluy au cas que la succession dudit mgr de Penthievre 
eschoiroit en femelles, de droit et coustume du pays et pourroient et devroient succeder et non 
autrement, puis le comte de Boulogne constitue à sa fille en dot la somme de sept mille escus d’or 
moyennant quoi elle renoncera à tous autres droits sur les siens et ses pere et mere. Le comte de 
Penthievre assigne pour douaire le château de Paulnac en Poitou et avec ce mille livres de rente… 
Item acte convenu entre le dites parties et octroyé par ledit Guillaume Mr que le premier enfant masle 
descendant dudit mariage se il est habile à succeder et se ce non le second masle se il est habile portera 
le nom et armes et aura en principalité et avantage et aux enfans descendans dudit Guillaume Mr en 
loyal mariage la terre de l’Aigle après ledecès dudit Guillaume Mr., etc. Formalités de style. La date 
n’y est pas, ceci est pris d’une copie ancienne mais imparfaite en papier (8juin 1450). 

__________________________ 

Contrat de mariage de Jean d’Albret, roi de Navarre, comte de Périgord, avec Catherine de Navarre 
(1484) 

In dossier E 543 aux AD 64. 
1783In nomine Domini a quo procedit omnis boni datio etc… fuerunt tractati matrimon. … inter 

serenessim. dominam Katharinam gracia Dei reginam Navarrae, ducem Nemors, Gandiae, Montisalbi, 
Pennefielles, comitiss. Fuxi, dominam Bearni, comitissam Bigorrae Reyignarcie vicecomitissam 
Boni1784, Marsini1785 Gavardan, Nebozan dominamque civitatis Balaguerii, ex una, et illustr. virum 
dominum Johan. d’Albreto fil. natur. et legit. primogen. illustris principis et domini domini Alani 
d’Albreto comitem comitatuum Penthebriae petragoricensis, vicecom. lemovic. ac dominum de Aquila 
tanquam heredem universalem illustris quondam dominae Franciscae de Britan. genitricis suae. Voici 
les articles de mariage arretés à Orthès diocese d’Ay en Bearn, l’an 1484, 14 juin, 1° … quod 
dominus Alanus de Lebreto genitor praelib. dabit filio praedicto in donatione propter nuptias summam 
centum scutorum auri … videlicet ante solemnizationem matrimon., 50 000 libr. etc. 2° quod idem 
praefatus dominus Alanus dominus de Lebreto pater dicti domini Johannis filii sui in favorem et ad 
causam dicti matrimonii faciet et ex nunc instituit illustrem eundem Johannem primogenitum ejus 
filium suum heredem universalem in terra et dominio de Lebreto nec non in comitatibus Gaurae et de 
Dreux, in vicecomitatu de Tartasio, dominiis et barroniis de [---tragesoso]1786, de Neraco, de Rioms et 
de Sancto Basilio, Mansi Anginnens., Castromauron, captalatu de Busch et de Maransico Guissem et 
aliis terris et castellanis ubicumque constitutis praesentibus et futuris in quibus jus habet seu 
praetendet habere cum eorum et singulorum jurium actionibus … reservato quod dictus dominus 
Alanus de Lebreto pater possit rationabiliter suis liberis providere juxta domus suae et patriarum in 
quibus dicta dominia sunt secundum consuetudine et quod dictus dominus Alanus poterit 
page n° 97 
disponere ad libitum suae voluntatis de quinque millibus librarum turon. redditus insuper et viceversa 
praefata domina Katharina constituit in dotem et nomine dotis dicto illustri Johanni viro suo videlicet 
summam centum millium scutorum solvendorum de summis infra etc., et si dictus Johannes vir suus 
praedecederat et sine liberis ex corporis eorum revertatur … item fuit conventum … quod filii et filiae 
ex corporibus praedictorum dominae Katharinae et domini Johannis oriundi, ab eisdem descendentibus 
servato ordine primogeniturae hoc est quod post primogenitum sine liberis masculini sexus 
descendentem succedat secundo genitus et deinceps tertio genitus et reliqui masculi suo ordine. Si 
vero primo genitus, secundo, tertio genitus et reliqui masculi [se---]1787 deficerent, sine prolibus, filiae 

                                                 
1783 en marge gauche : ch. 10, n° 42. / contrat de mariage de Jean d’Albret roy de Navarre, comte de Perigord, 
avec Catherine de Navarre. 
1784 Castelbon ? 
1785 Marsan ? 
1786 non déchiffré. 
1787 mot non déchiffré. 
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servatae ordine primogeniturae suo ordine succedant in omnibus terris et dominiis dicti domini Alani 
domini de Lebreto, sine tamen praejudicio provisionum factarum aut faciendarum suis liberis, ut 
superius est deductum, ac in aliis quae dicto domino Johanni obvenerint ex testamentaria successione 
dominae Franciscae de Britannia ejus genitricis et in quibus et ad quae jus sibi competit aut competere 
potest et similiter succedant in dicto regno Navarrae, comitatibus, vicecomitatibus et in omnibus aliis 
dominiis ad dictam dominam reginam pertinentibus quae possidet etc. … Si praedictus Johannes ab 
hac luce superstitit, dicta Katharina migraret non relictis liberis ab eorum corporibus procreatis vel 
relict. aliquibus liberis et supervivente eadem domina Katharina ipsi liberi rebus eximitur humanis 
quod eo casu vel si dicta domina ad secundas nuptias convolante liberos suciperet uterinos omnes 
praelibatae dignatates terrae et dominia ad fratres dicti domini Johannis, aut eis de mindo subtatis ad 
eorum proximiores in gradu parentes masculos portentes nomen et arma de Lebreto et sine quacumque 
detractione et in defectum masculorum ad mulierum successire propinquiorem ut supra revertantur … 
Item pro supportatione onerum matrimon. dominus de Lebreto juxta statum ac dignitatem et 
proarbitrio dicti domini de Lebreto annis singulis suppleret dicto filio suo necessaria quandiu erit 
minor aetatis viginti annorum, post vero etatem praedictam dabit eidem annis singulis pro sustentione 
status sui summam octo millium librarum , cum hoc tamen quod ipse dominus Alanus inter ea 
percipiet fructus hereditatis quae eidem filio suo ex successione dictae dominae suae Franciscae matris 
suae obvenerunt et casu quo dictus dominus Johannes ejus filius perciperet fructus et redditus terrarum 
sibi ex successione materna pertin., eo casu dictus Alanus non tenebitur dare eidem dictas octo mille 
libras tur. pro sustentatione status sui ordinatus, cum eo quod eo casu ipse dominus de Lebreto 
consentiet quod ipse dominus Johannes percipiet census et redditus praedict. non obstante usufructu 
sibi in testamento dictae Franciscae legato et assignato, exceptis tamen fructibus patriae et comitatus 
petragoricensis quibus fructus juxta clausam testamenti praedictae dominae et pro solutione dictae 
summae octo millium francorum seu librarum turon. 
page n° 98 
obligavit dictus Alanus … vicecomitatum Tartasii etc. … quo casu quo dictus Alanus … filium suum 
Johannem citra aetatem 20ti annorum constitutum non tractaret nec inter teneret juxta statum et 
dignitatem regum ad arbitrium et cognitionem super facto dominae Magdalenae (matris dominae 
Catharinae reginae Navarrae) quod eo casu precise compellatur et compelli possit ad solvendum 
integre annis singulis dictam summam octo millium librarum tur. … Donnum quod dictus dominus de 
Lebreto pro suis viribus conservabit tenebitur [pro---]1788 deffendit et ampliabit personas statum et 
bona praenominatorum reginae et Johannis nati sui … dicta et gesta et concessa fuerunt haec in dicto 
castro Orthesii anno etc. ut supra praesent. [----]1789 et nobilibus viris dominis Audeto d’Aydie comite 
Convenarum domino de Lescuro gubernatoreque ac senescallo Aquitaniae, Landarum et Bazati pro 
domino Franciae rege, Johanne de Fuxo vicecomite ac domino de Lautrico ac de Barbazano, P. 
miseratione domino episcopo Appamiar., Joh. episcopo [------ -----nen., ----ento episcopo -----]1790 
Pauli, Johanne de Chassanh., Aymerico Loberon in utroque jure licenciato presidentisque in 
parlamento Burdigalae pro domino Franciae rege, Primito de Hen-te abbato de Regula Pauto Guy 
judice lemovic. utriusque juris licenc., Rogerio de Acomonte domino de Acomonte, Bern. de Sancta 
Columba et de Ysesta, Raymundo de Cradilhaco, domino d’Escire1791, Joh. de Pompadour, L. .. de 
Montepozan Bernardo domino d’Estissac, baronibus et militibus de Barri, domino de Larmandie 
praeposito de Brom, ac pluribus aliis, et me Bertrando de Campanea cleric. notar. 
En parchemin, non signé. 

___________________________ 

Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord et vicomte de Limoges (1454). 

In dossier E 648 aux AD 64.1792 
1793In nomine sanctae etc., ego Guillelmus de Britannia comes Penthebr. et Petragor vicecom. 

lemovic. et dominus de Avesnes, sanus menti …. licet ager … testamenum … condo etc. … eligo 

                                                 
1788 mot non déchiffré. 
1789 ibid. 
1790 passage non compris. 
1791 ce que nous lisons, sans aucune certitude. 
1792 voir aussi dans ce même tome 9, recueil n° 2, p. 67 (note Cl. R.) 
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sepulturam meam in conventu fratrum Minorum villae meae de Exidolio in tumulo ubi jasset sepultus 
recolendae mem. dominus frater meus carissimus dominus Johannes de Brit., dum vivebat, comes 
Penthevriae et petragor., vicecom. lem. … et corpus meum indui habitu dictorum fratrum casu quo 
contingerit me decedere in hoc meo vicecom. lem. vel comitatu petrag. et si alibi decedam etc. 
soselpeliri in tumulo parentum meorum in conventu fratrum de Guinguampo et in habitu dictorum 
fratrum, ... Item rogo et exortor heredes et successores meos quod ex toto conde et viribus suis velint 
intendere et vaccent ad prosequendum et perficiendum processum et canonizationem bonae memoriae 
domini mei avi beati Karoli de Blesiis, dum vivebat, ducis Britannia, quod ego adjutore Deo toto 
affectu meo, desidero et volo prosequi ut preficiatur … Item lego dilectissimae sorori et conjugi meae 
Ysabelle de Turre castrum et castellaniam meam de Manso Sereno … utend. ejus vita adurante cum 
hoc quod post decessum ipsius conjugis meae dict. castr. ad heredes meos illico revertatur et volo 
quod donarium sibi constitutum per dictum fratrem meum habeat … ut melius poterit secundum 
tractatum matrimonii mei et ipsius … instituo et facio heredem meum universalem filium meum 
posthumum qui mihi nascetur ex dicta uxore mea dilectissima si ea pregnante me contingerit decedere 
ab hoc seculo, quod si ex ea , si pregnans sit, non nascetur filius sed filia, instituo et facio heredem 
meum universalem dilectissimam filiam meam naturalem et legitimam, Franciscam de Britannia 
primogenitam, filias vero meas dilectissimas Johannam et Karolam de Britannia facio michi heredes 
meas particulares quamlibet earumdem in decem mille scutis auri novis nunc cursum habentibus … eis 
et earum cuilibet solvend. per dictam Franciscam de Britannia filiam et heredem meam universalem 
dum et quando maritabuntur et interim volo quod dicta filia mea 
page n° 99 
Francisca de Britania heres mea universalis teneatur fecere et tenere statum dictarum Johannae et 
Karolae. Et volo quod dicta Johanna de Britannia sit michi heres particularis in dictis decem mille 
scutis … et dicta Karola de Britannia sit michi haeres particularis in dictis aliis decem mille scutis etc. 
Et volo quod nichil amplius possint petere in bonis, rebus et successione meis … et si contingat dictam 
filiam meam Franciscam de Britannia decedere sine liberis ex suo copore descendentibus ei substituo 
dictam Johannam filiam meam et eo casu quo dicta Johanna filia mea erit heres mea universalis, volo 
quod dicta Karola habet et bonis meis jure institutionis quindecim mille scutos novos, et cum hiis sit 
contenta de omni jure quod possit habere in successione mea. Et si dicta Johanna de Britannia filia 
mea decesseret sine liberis ex suo corpore descententibus per legitimum matrimonium, volo quod dicta 
Karola de Britannia filia mea sit heres mea universalis, et quod mea filia posthuma si nascetur habeat 
viginti mille scuta pro omni jure quos sibi posset competere in successione mea et casu quo dicta 
Karola filia mea decesserit sine liberis ex suo corpore descendentibus, substituo ei filiam meam 
posthumam si mihi nascetur. Item facio nomine et ordino rectorem gubernatorem administratorem ac 
tutorem dictorum liberorum meorum et omnium bonorum meorum et dictarum liberarum mearum 
dictam dilectissimam conjugem meam Ysabellam matrem eorum quandiu fuerit in statu vidual. Et 
nolo quod teneatur facere aliquod inventarium de bonis et rebus meis … et non teneatur compotum 
aliquod de administratione sua dictis liberis meis et suis … reddere etc. … Sic tamen quod se regat et 
liberos meos et eorum bona cum consilio dilectissimorum fratrum meorum et suorum dominorum, 
Bertrand. dominum de Turre et Godefroy dominum de Montgaston milites et cum consilio executorum 
meorum infrascrit. aut sanioris partis ipsorum. Executores vero hujus testamenti… et administratores 
patrimonii et bonorum dictorum liberorum meorum, tutores donec ad aetatem legitimam pervenerint 
una cum praedicta dilectissima Ysabella conjuge mea quandiu ipsa existerit in statu vidual. Et post, si 
ipsa ad secundas nuptias transiret, solos facio, ordino et nomino tutores carissimos consanguineos et 
fideles meos dominos Johannem vicecomitem Combornii, dominum de Treygnaco, Johannem 
dominum de Petra Bufferia, Gualter. de Perusse dominum de Cadris milites, et dilectos et fideles meos 
Bernardum dominum de Bonavalle, Bertrandum de Lur dominum de Freyssinet milites, patrum meum 
spiritualem fratrem Stephanum Vereau ordinis Fratr. Minorum magistrum in sacra pagina et 
magistrum Johannem de Domibus Novis in legibus licenciatum, judicem appellationum comitatus mei 
petragoricensis et vicecomitatus lemovicensis … quod relevo ab omni factione inventarii et redditione 
compoti, et eis do et concedo plenam et liberam potestatem capiendi de bonis et rebus meis et de ipsis 
distrahendi pro complemento hujus mei ultimi testamenti, seu voluntatis extremae, tantam talem 
quantam et qualem ego nunc habeo et habebam per quadraginta dies aut aliud longius tempus ante 
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factionem hujus mei ultimi testamenti … et liberos meos et uxorem meam commendo gratiae domini 
mei regis et dominae meae reginae et domino de Leomania et dominae de Bononia et dominae et 
sorori meae dominae Margaritae de Chauvygny viduae quondam domini fratris mei praedicti domini 
Johannis de Britania et dominos de Lievre et de Montgaston domino de Bossaco et domino de Bella 
Villa etc. Acta fuerunt haec praemissa in castro de Securio lemovicensis diocesis, videlicet in hospitio 
de la Penthenarie, anno ab incarnatione Domini millesimo quadringentesimo 
page n° 100 
quinquagesimo quarto … regnante Karolo ... Franc. rege, die vicesima quarta mensis augusti circa 
horam vesperarum paulo ante praesentibus … nobilibus et potent. viris dominis Gualter. de Perucia 
domino de Cadris, Bernardo domino de Bonavalle, Bertrand. de Lur domino de Frayssineto militibus, 
mgr Joh. de Domibus Novis in legibus licenciato et in decretis baccalario, Reginaldo Cotteti, Johanne 
de Peyssac, Johanne de Ponceau et Karolo Rosseau domicellis … et G. Bouliller notar. qui r. (transcrit 
sur un collationné signé, de Vaudetar, en papier, cotté n° 18, ch. XI). 
A la fin de cette piece est attaché un acte en parchemin portant que damoiselle Charlotte de Bretagne, 
son procureur, ayant maintenu et maintient faulx per devant Me P. deVaudetar conseiller du roy au 
parlement de Parix et ez registres du Palais, et commissaire en cette partie, certain prothocole que s’en 
dit etre le prothocole de feu Me Pierre Lasmagras mesmemment certaine note appelée en icelluy 
laquelle maistre Anth. Leymarie a affermé par devant vous etre la vraye note originale du testamens 
ordonnee de derniere volunte de feu Guillaume de Bretagne comte de Perigord, vicomte de Lym … 
offrant de bailler ses moyens de fausseté. Cet acte est du 13 oct. 1502.1794 

__________________________ 

Testament de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord, vicomtesse de Limoges (1481). 

In dossier E 607 aux AD 64. 
1795In nomine etc., noverint etc., quod ego inclyta … domina Francisca de Britannia comitissa 

Penthevriae et petrag., vicecomitissaque lemovic. ac domina Asvenorum, conjux inclyti principis ac 
domini Alani de Albreto militis domini de Allebreto comitis Drocarum, Gaurae, Penthebriae et 
petragor., vicom. Lemovic. … considerans etc. suum condidit testamentum, in hunc modum : Au nom 
du Pere, etc. … je veux que apres mon trespas si je trepasse deça la riviere de Dordoigne que mon 
corps soit ensevely en l’esglise du couvent des Freres Mineurs de Castelgaloux avec les 
predeccesseurs de Mr mon mary … et en cas que je trespasse au della de ladite riviere de Dordoigne, 
que mon corps soit ensevely dans l’eglise des Freres Mineurs d’Eyssideuil avecques monseigneur mon 
pere et messieurs mes oncles Jehan et Guillaume de Bretagne mes predecesseurs. Item veux etre 
vestue à l’heure demon trespas de l’abit de monsieur St François, affin que je meure et trepasse 
revestue dudit abit auquel mr St François ay fiance qu’il prie Dieu pour moy et qu’il serq mon advocat 
envers Dieu mon creteur pour moy pour moy impetrer grace et pardon etc. … Item je laisse pour la 
commanderie de St Anthoine d’Eyssideuil X livres tourn. pour la reparation de l’hopital de Montignac 
20 #, de l’hopital de Nontron 10 # … veux que par mes executeurs soit fait chanter dix trentenaires de 
messes de S. Amador en l’année de mon trepas. Item veux et ordonne que mon fils Gabriel d’Alebret 
aye pour sa part et portion en tout ce qui pourra luy competer et apartenir à cause de mes biens 
meubles et immeubles, et pour tout droit de legitime jure institutionis ma seigneurie d’Avesnes en 
Hainault avec touts les villes etc. pourveu que si mondit fils Jehan d’Albret non se voulust consentir 
que mon fils Gabriel eut madite terre et seigneurie d’Avesnes pour ce qu’il faut que par la costume de 
Ainault que le premier fils se consente à ladite donation et delivrance desdites terres, en ce cas le veux 
et ordonne que mon fils Gabriel ait pour sa part et portion et pour tout droit de legitime et de 
institution heredis particulierement toute ma comté de Périgort avecques toutes ses villes, places, 
lieux, et avecques toute justice haulte, moyenne 
page n° 101 
et basse, mere mixte impere avec tous autres droits seigneuriaux apartenans à ladite comté laquelle je 
veulx, s’il est le bon plaisir du roy nostre sire, que soyt tenue arefief de mon fils Jehan mon heritier 
universal, et qu’il n’y puisse aucune chose demander. Item vueil et ordonne que mon fils Pierre soit 
                                                 
1794 en marge gauche : Le contrat de Jeanne de Navarre avec Antoine de Bourbon 1548 est à la fin du 5e recueil. 
1795 en marge gauche : ch. XI, n° 1 / testament de Françoise de Bretagne, comtesse de Perigord, vicomtesse de 
Lymoges. 
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home d’esglise et au service de Dieu et que mes heritiers le entretiennent à l’escole pour l’apprendre 
au mieulx qu’ils pourront selon l’estat de la maison dont il est et jusqu’à ce qu’il soit pourveu en 
l’esglises pour pouvoir entretenir son estat et en ce cas je luy donne pour tout droit de legitime jure 
institutionis la somme de mil cinc cens livres t., une foy payées par mes heritiers, et au cas qu’il ne 
vousist etre homme d’esglise, je luy laisse et donne pour tout droit de legitime jure institutionis à 
prendre sur tous mes biens la somme de de 3000 livres t., et en ycelle somme je le fais mon heritier 
particulier jure institutionis. Item vueil et ordonne que mon fils Amanieu soit homme d’esglise et au 
service Dieu etc. (comme pour Pierre). Item veux et ordonne que ma fille aisnée Loyse aye pour sa 
part de tous mes biens tant meubles que immeubles pour son mariage la somme de six mille livres t. 
… une foy payés par mon heritier, et en icelle somme la fais mon heritiere particuliere et qu’elle n’en 
puisse autre chose demander. Item veux et ordonne que ma fille Ysabeau ait la somme de 4000 # une 
fois payees … pour son mariage et en icelle somme la fais mon heritiere particuliere etc. Item veuls 
que ma fille Charlotte aye pour sa part la somme de 3000 # une fois payés, pour l’aider à marier, et en 
icelle somme la fais mon herit. particuliere. Item veux et ordonne que ma fille Anne ait … 3000 # t., 
une fois payés, pour l’aider à marier et en icelle somme la fais mon heritiere particuliere… Item pour 
ce que institution de heritier est chose et fondement de tout, veux et ordonne que mon fils aisné Jehan 
d’Allebret soit mon heritier universal des comtés de Penthievre, Perigort et de la vicomté de Lymoges 
et de tous mes autres biens meubles et immeubles quelque part qu’ils soient. Item vueil et ordonne que 
les deniers ci-dessus declarés en ce present mien testament avecques toutes les deptes que mes 
executeurs trouveront et connoistront en quoy je porroye etre tenue soient payés par mondit fils Jehan 
mon heritier universal, soient prinses et levées par mes executeurs sur toutes les rentes et revenus 
d’Eyssideuil et de Montpaon, de Ans et de Auberoche jusques à fin de paye reservé les deniers que je 
laisse à mes fils et filles pour leur part et portion lesquelles seront prinses par mon heritier et par mes 
executeurs sur les fruits rentes et revenues de tous mes biens et heritage, reservé la seigneurie 
d’Avesnes en Hainault jusques à fin de paye. Item vueil et ordonne qu’en cas que mondit fils Jehan 
d’Alebret mon heritier universal allast de vie à trespassement sans avoir hoirs, que mon fils Gabriel 
succede et viengue par entier sans aucune diminution et retention de trabellianique à la succession de 
mon fils Jehan pourveu que si mondit fils Jehan laissoit des filles après son trespas dessendant de son 
corps par loyal mariage, qu’en ce cas mondit fils Gabriel soit tenu de les marier et pourvoir, selon sa 
faculté au mieulx qu’il pourra. Item veulx et ordonne que si 
page n° 102 
(si) mon fils Gabriel alloit de vie à trespas sans hoirs masles descendens de son corps par loyal 
mariage, que en ce cas mondit fils Pierre d’Allebret s’il n’est point homme d’esglise succede et 
viengue par entier sans aucune diminution et retention de trabellianique à la succession de mes fils 
Jehan et Gabriel et en cas qu’ils soit homme d’esglise, je veux que mon fils Amanieu soit mon heritier 
universal et succede à mes dits fils et heritiers susdits pour entier sans aucune diminution ne retention 
de trabellianique et de là de prochan et proch. pourveu que si mondit fils Gabriel ou mondit fils Pierre 
laisseroient filles descend. de leurs corps par loyal mariage que en ce cas modit fils Amanieu 
d’Alebret soit tenu de les marier toutes et pour ce [---]1796 selon sa faculté du mieulx qu’il pourra. Item 
vueil et ordonne que ou cas que mesdits enfans masles allassent de vie à trespas sans avoir hoirs 
masles descend. de leur corps par loyal mariage, en ce cas, je vueil que ma succession retourne à ma 
fille Loyse et au cas que ma fille Loyse n’eust enfans masles de loyal mariage, je vueil que ma 
succession retourne à ma fille Isabeau et de là de degré en degré, ainsi que dit est, et avec les 
conditions susdites. Item veux et ordonne que Mr mon mari demeure usufructaire de tous mes biens 
tant qu’il vivra et qu’il demeurera en veufvage, et au cas qu’il fit secondes nopses et que mondit fils 
Jehan fut hors d’age de tutelle, en ce cas je veux que mondit seigneur mon mary demeure seigneur tant 
qu’il vivra de ma comté de Perigord, de Larche et de Ribeyrac et emprès son decès qu’elle retourne à 
mondit fils Jehan comme dit etc. Item au cas que mondit seigneur mon mary alast de vie à trepas, 
mondit heritier universal demeurant en pupiller age, ordonne les tuteurs de mesdits enfans, c’est à 
scavoir mes freres Jehan et Gabriel d’Albret seigneurs d’Orval et de Lesparre et reverends peres en 
Dieu les eveques de Perigueux et de Limoges auxquels je prie que pour l’amour qu’ils ont toujours eue 
pour mondit seigneur et mon fils, qu’ils veuillent prendre la charité de la tutelle de mesdits enfans et 
par ce present testament, je leur donne puissance de pouvoir le soigner en toutes les façons … qu’ils 
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verront et à faire, c’est à scavoir ez six ez sinc aux trois aux deux du [-----]1797 auxquels je 
recommende mon ame de faire prier Dieu pour moy et pour chasser et garder le bien de mesdits 
(enfans) et aussi de mes subjets. Item je veux et ordonne pour mes executeurs testamentaires … nobles 
… Anthoine de Salignac seigneur de Salignac, Jehan de Pompadour chevalier, seigneur de 
Pompadour, Ramond de Cardilhac seigneur de St Cire, Arnault de St Amand seineur de Vissac, 
Ramond de St Morice et Charles de Bernes, auxquels je donne puissance … Quod quidem 
testamentum valere voluit etc. Acta et retenta fuerunt haec apud Neyracum diocesis condom., senesc. 
agin. infra cameram castri dicti loci, die prima, mensis decembris, anno ab incarnatione Domini 
millesimo quadragent. octuagesimo primo. Johan de Novavilla … Avec paraphes, en parchemin. 

FIN DU RECUEIL N° IV 

                                                 
1797 mot non déchiffré. 
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Table récapitulative triée par ordre chronologique 

Note: Le lecteur trouvera la correspondance des manuscrits avec leur cote actuelle aux archives 
départementales de Pau, lorsqu’elle a pu être établie. Lorsque cette référence est de couleur bleue et 
soulignée, le lecteur peut consulter le manuscrit correspondant sur le site «http://www.guyenne.fr ». 
  
n°  P. Ann. Résumé Cote 
1 1 1081 

(05) 
Charte concernant le monastère de St Etienne d’Asil, situé dans le comté 
de Toulouse 

E 475 

1 2 1100 
(circ.) 

Extrait de quelques chartes, tirées du cartulaire du monastère de St 
Etienne d’Asil (même lien que ci-dessus). 

E 475 

4 83 1180 
&  
1220 

Privilèges, franchises et libertés accordées par le comte et la comtesse de 
Dreux aux maire, pers et commune de la ville de Dreux. 

E 155 

1 21 1226 Charte par laquelle, Archambaud II, comte de Périgord, confirme en 
faveur d’Eménon, Itier, Hélie et Pierre de Périgueux, les droits et 
privilèges accordés par les comtes ses prédécesseurs à la maison de 
Périgueux. 

E 822 

1 91 1227 
(08) 

Charte par laquelle Archambaud II, comte de Périgord, se désiste du 
droit qu’il prétendoit avoir de juger certains devoirs et services de la part 
des hommes du chapitre de St Etienne de Périgueux. 

E 822 

1 93 1228 
(02) 

(v. st.) Composition, ou accord fait entre Hugues de Lezignem 
(Lézignan), comte de la Marche et d’Angoulême, et Guy, vicomte de 
Limoges. 

E 610 

3 25 1234 Cartulaire ou registre contenant la fondation de l’église du Val Saint 
Eloi, de l’ordre du Val des Ecoliers, par Jean de Braine, comte de 
Macon, avec plusieurs donations faites à cette église par Joland de 
Bretagne, dame de Chailly et autres. 

E 610 

3 55 1241 (v. st.) Acte par lequel les abbés de Pérouse et de Bôchaud déclarent 
devant Pierre, évêque de Périgueux qu’ils acceptent un legs fait par 
Guillaume de Maignac, chevalier de Nontron, des borderies de Faye et 
autres, situées dans la paroisse de Milhac. 

E 749 

1 89 1243 
(01) 

(v. st.) Sentence arbitrale rendue par Pierre évêque de Périgueux, sur le 
différend qui étoit entre Hélie VI, comte de Périgord, et le chapitre de St 
Etienne de Périgueux. 

E 822 

1 90 1243 
(01) 

(v. st.) Lettre d’Hélie VI, comte de Périgord, au roi St Louis, par laquelle 
il le prie de confirmer la sentence arbitrale ci-dessus. 

E 822 

2 7 1244 
(07) 

Compromis et sentence arbitrale rendue par Pierre de Castillon, Pierre 
Augier du Fleix et autres, sur le différend qui étoit entre Hélie VI de 
Talayrand, comte de Périgord, et le seigneur de Gurson, au sujet des 
limites des châtellenies de Montpon et de Gurson. 

E 612 
E 789 

3 50 1244 Lettres de Guy, vicomte de Limoges, par lesquelles il déclare que les 
habitans de Limoges lui ont donné secours en armes, contre ses ennemis. 

E 738 

3 83 1245 Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI 
comte de Périgord, sur lequel fut rendue la sentence arbitrale qui suit. 

E 612 

3 85 1245 Sentence arbitrale entre Hélie VI comte de Périgord et l’abbé, et chapitre 
de Saint Front, par Philippe de Grandchamp et G. de Malemort (vidimée 
en 1292). 

E 822 

3 96 1246 Pariage entre le roi Saint Louis et l’abbé et chapitre de saint Front 
(vidimé en 1287) 

E 822 

4 31 1251 (v. st.) Transaction passée entre Geoffroi de Pons seigneur de E 776 
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(01) Montignac, et Renaud de Pons, son fils aîné d’une part, et Raimond, 
abbé de St Amand d’autre part, sur un différend qui s’étoit élevé entre 
eux, au sujet de quelques pièces de terre. Par cet acte, le seigneur de 
Montignac cède à l’abbé de St Amand tous ses droits sur les objets 
contestés. 

2 71 1252 
(09) 

Testament de Guillaume de Magnac, le Vieux, chevalier de Nontron. E 749 

1 91 1254 
(02) 

(v. st.) Accord fait entre Archambaud III, comte de Périgord, et le 
chapitre de St Etienne de Périgueux. 

E 822 

2 56 1257 
(09) 

Acte par lequel Geoffroy, seigneur de Pons et de Montignac, assigne sur 
plusieurs bourgs et villages, la somme de 90 livres de rente, promise en 
dot à Marguerite de Pons sa fille, mariée à Archambaud de Comborn. 

E 774 

1 39 1258 Hommage rendu à Geoffroi de Pons seigneur de Montignac, par 
Grimoard de Limeuil, pour le château de Limeuil. 

E 770 
(E 737) 

3 55 1258 Vente faite par Hélie de Chabans, chevalier d’Agonac, à Adémar de 
Magnac, clerc, de la dixme, cens rentes, droits et devoirs qu’il avoit en la 
paroisse de Milhac. 

E 750 

1 55 1258-
1398 

Extraits des Olim du Parlement de Paris. E 880 
E 881 

1 39 1260 
(03) 

(v. st.) Hommage rendu à Renaud de Pons, chevalier, seigneur de 
Montignac, par Bernard de Beauville, seigneur de Limeuil, pour son 
château et châtellenie de Limeuil et le lieu de Sendrieux. 

E 770 

2 78 1262 
(06) 

Quittance de la somme de 3000 sols donnée par l’abbé et le chapitre de 
Saint Astier à Archambaud III, comte de Périgord. 

E 612 

2 65 1266 
(04) 

Premier testament d’Archambaud III, comte de Périgord. E 612 

4 7 1266 
(10) 

Sentence arbitrale rendue sur le différend qui s’étoit élevé entre le comte 
de Périgord (Archambaud III) et les consuls et communauté de la ville 
de Périgueux (du Puy-St Front), au sujet du droit de faire battre 
monnoie. 

E 822 

2 56 1268 
(04) 

Contrat de mariage de Sicard d’Allemans fils d’autre Sicard, avec 
Marguerite de Castillon fille ainée de Pierre vicomte de Castillon et de 
Benauges et seigneur d’Aubeterre. 

E 692( ?) 

1 19 1269 
(04) 

Lettres d’Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, par lesquelles il 
confirme les bonnes coutumes du Périgord. 

E 612 

1 13 1269 
(12) 

Privilèges accordés à la ville de Montignac, par Renaud de Pons, 
seigneur de Pons, Bergerac et Montignac ; confirmées en 1276, par Hélie 
Rudel, en 1314, par autre Renaud de Pons. 

E 780 
E 783 

3 1 1269 Actes passés entre les évêques d’Agen et des seigneurs du nom de 
Durfort et autres. 

 

4 18 1269 
(04) 

Quittance donnée à Archambaud III comte de Périgord par Marguerite 
de Périgord, sa tante, femme d’Eblon de St Astier, seigneur de 
Montancès, de certain droit de péage à St Aquilin, qui lui avoit été 
promis dans son contrat de mariage, par Archambaud II, comte de 
Périgord, son père. 

 

1 37 1270 
(06) 

Lettres du roi Louis IX par lesquelles le prince, sur la demande du comte 
de Périgord, qui avoit exposé que les titres de sa Maison avoient péri 
dans un incendie, ordonna qu’il lui seroit délivré une expédition de 
l’hommage rendu en 1212, au roi Philippe Auguste, par Archambaud I, 
comte de Périgord, et Bertrand de Born, seigneur de Hautefort. 

E 613 

4 59 1270 
(06) 

Donation faite par Alfonse, frère du roi St Louis, comte de Poitiers et de 
Toulouse, et la comtesse Jeanne sa femme, en faveur de Marie, femme 
d’Archambaud III comte de Périgord, des châteaux de Laverdac, de 

E 149 



 

424 

Cauderon et de Laumont, avec leurs dépendances, sous la réserve de 
l’hommage-lige 

4 59 1270 Acte de prise de possession des terres et seigneuries de Laverdac, 
Cauderon et Laumont, par le sénéchal d’Agenois, au nom d’Archambaud 
III comte de Périgord et de la comtesse Marie sa femme. 

E 736 

4 61 1270 
(06) 

Lettres patentes du même Alfonse, contenant la donation précédente, 
faite à la comtesse de Périgord, pour lui tenir lieu de 300 livres tournois 
de rente. 

E 736 

2 45 1271 
(06) 

Assiette faite à Archambaud III, comte de Périgord et à Marie sa femme, 
de la somme de 300 livres de rente, dont 50 assignées sur le péage de 
Marmande. 

E 767 

2 67 1271 Lettres du roi Philippe le Hardi au sénéchal d’Agen pour faire une 
information sur les biens provenans de la succession de Jeanne, femme 
d’Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse, oncle du roi, laquelle avait 
institué Philippe, belle fille du comte de Périgord, son héritière 
universelle. 

E 613 

4 46 1272 
(04) 

Bail à cens fait par Archambaud III comte de Périgord, à Arnaud Giraud 
du Pisou, de l’écluse au rivage d’un moulin, situé sur le ruisseau appelé 
La Laycha. 

E 789 

4 46 1272 
(08) 

Lettres par lesquelles le chapitre de Périgueux cède à Archambaud III 
comte de Périgord, un droit de dixme qu’Emenon de Périgueux et ses 
enfants avoient engagé à Aimeric de Longa, abbé d’Aubeterre, et que le 
comte avoit racheté. 

E 613 

1 20 1273 
(05) 

Privilèges accordés par Archambaud III, comte de Périgord, aux 
seigneurs de Castelnau, qui lui font hommage. 

E 717 

2 46 1273 
(08) 

Lettres du roi Philippe Le Hardi, par lesquelles il ratifie l’assiette de 
deux cent vingt livres de rente sur le péage de Marmande, qui avait été 
faite par le comte de Poitiers et de Toulouse, en faveur du comte et de la 
comtesse de Périgord. 

E 767 

4 9 1273 
(06) 

Fondation d’une certaine solemnité en l’honneur de St Cybar, dans 
l’église St Front de Périgueux par le chapitre de cette église, pour 
laquelle il fut assigné 25 sols de rente annuelle, à l’intention 
d’Archambaud III comte de Périgord, en récompense de certaines rentes 
amorties par le comte. 

E 822 

2 53 1274 
(03) 

Contrat de mariage d’Artus de Bretagne avec Marie, vicomtesse de 
Limoges. 

E 613 

4 46 1274 (v. st.) Bail de cens du ténement de Chabanes, situé dans la paroisse du 
Pisou, châtellenie de Montpon, fait par Archambaud III comte de 
Périgord, en faveur de Pierre Tabernier. 

E 789 

1 23 1276 
(08) 

Sentence arbitrale donnée entre Archambaud III, comte de Périgord, et 
les consuls et habitans de la ville de Périgueux, sur le fait de la monnoie 
(occitan). 

E 822 

1 35 1276 
(03) 

(v. st.) Hommage rendu par Gaston de Gontaut seigneur de Badefol, à 
Marguerite de Turenne, dame de Bergerac et de Gensac, et à Alexandre 
de Lapébrée son mari, à raison du château de Badefol. 

E 122 

4 46 1276 (v. st.) Accord fait entre Archambaud III comte de Périgord, Pierre de 
Castillon, Auger de Gurson, Pierre-Auger du Fleix, etc., au sujet du Puy 
de Chalus, qui demeura au comte de Périgord. 

E 789 

3 55 1277 (v. st.) Vente faite par Pons d’Agonac, chevalier, à Itier de Magnac 
chevalier de Nontron, de tout ce qu’il avoit dans la paroisse de Milhac. 

E 752 

4 9 1277 Compromis fait entre Archambaud III comte de Périgord, et les consuls 
et communauté de la ville de Périgueux, et nomination de quatre arbitres 
pour terminer les différends qu’ils avoient entre eux. 

E 822 
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1 32 1279 
(12) 

Lettres du roi Philippe Le Hardi par lesquelles le prince impose silence 
perpétuel au roi d’Angleterre et à ses officiers, qui vouloient contraindre 
le comte de Périgord, à reconnoitre qu’il tenoit son comté du roi 
d’Angleterre, et par lesquelles aussi le roi de France retient en sa main le 
comte et le comté de Périgord. 

E 613 

2 48 1281 
(06) 

Donation faite par Archambaud III, comte de Périgord à Arembore 
(Aremburge) sa fille, veuve d’Anissant de Caumont seigneur de Sainte 
Bazeille, de 40 livres de rente annuelle, à prendre, savoir 20 livres sur le 
péage de Montpon, et 20 livres sur les oublies de Bénevent. 

E 789 

1 43 1282 Reconnaissance en faveur d’Archambaud III, comte de Périgord, par 
Itier Ponchet, clerc de Saint Astier, d’un fief franc, sous l’acapte de sols. 

 

2 7 1282 
(05) 

Compromis passé entre Archambaud III, comte de Périgord, et Jean de 
Grailly, sur les différends qu’ils avoient entre eux, au sujet du Puy 
Chalus, et des limites des châtellenies de Montpon et de Gurson. 

E 789 

4 86 1282 Fondation de la chapelle de Fermencourt, par  Robert, comte de Dreux, 
et Beatrix sa femme. 

E 610 

4 15 1283 (v. st.) Pariage entre l'abbé de Brantôme et Eblon de Bourdeille, sur la 
juridiction du lieu de Brantôme (copie tardive). 

E 704 

2 71 1284 
(07) 

Testament de Pierre de Castillon, chevalier, vicomte de Castillon et de 
Benauges, seigneur d’Aubeterre etc. 

E 710 

3 55 1284 Vente faite par Pierre Bornazeau, habitant de Milhac, à Pierre de 
Magnac, clerc, d’un rente dans la paroisse de Milhac. 

E 753 

4 47 1284 (v. st.) Arbitrage et compromis entre Archambaud III comte de Périgord, 
et Jean de Grailly chevalier, sur le procès qu’ils avoient au sujet du Puy 
de Chalus. 

E 789 

1 87 1286 
 

Traité ou accord fait entre Archambaud III, comte de Périgord, et les 
consuls et communauté des habitans du Puy Saint Front de Périgueux au 
sujet de la justice, etc. 

E 823 

4 77 1286 Donation faite par Philippe de Lomagne, comtesse de Périgord, à Hélie 
Talayrand son mari, des vicomtés de Lomagne et d’Auvillars. 

E 269 

1 80 1287 
(12) 

Jugement rendu par les commissaires du roi d’Angleterre, pour régler les 
différends qui étoient entre ce prince et Archambaud III, comte de 
Périgord. 

E 613 

1 32 1288 
(04) 

Reconnoissance et hommage en faveur d’Archambaud III, comte de 
Périgord, par Foulques de Clarens, pour ce qu’il avoit au Puy-St Front de 
Périgueux. 

E 823 

1 33 1288 
(12) 

(v. st.) Vente faite à Archambaud III, comte de Périgord, par Arnaud 
Artaus Coneys, de sa part ou portion de la dixme de la paroisse de Saint 
Laurent de Pradoux. 

E 823 

2 64 1288 
(07) 

Testament de Guillaume-Amanieu vicomte de Fronsac. E 729 

1 33 1289 
(11) 

Vente faite à Archambaud III, comte de Périgord, par la prieure de 
Masrobert, du Maine de la Manhanie situé dans la paroisse de St Rémi, 
châtellenie de Gurson. 

E 823 

2 53 1289 
(01) 

(v. st.) Contrat de mariage de Pierre de Bordeaux, donzel, avec Jeanne 
de Périgord, fille d’ Archambaud III, comte de Périgord. 

E 736 

3 76 1290 Arrêt de la cour du roi Philippe Le Bel, qui établit le pariage entre le roi 
et la chapitre de Saint Front, dans la paroisse de ce nom, les droits du 
consulat de Périgueux, etc. 

E 823 

3 5 1290 
(circ.) 

Plaintes des gens, ou officiers du roi d’Angleterre contre le comte de 
Périgord. 

E 619 

4 69 1288-
1291 

Ventes faites à Archambaud III comte de Périgord dans châtellenie de 
Puynormand  

 



 

426 

4 87 1290 Lettres d’Archambaud III comte de Périgord, par lesquelles il ratifie une 
obligation de 30 000 sols arnaudens, consentie par Hélie Talayrand  
vicomte de Lomagne et d’Auvillars son fils, en faveur de Lembore, sa 
fille, et sœur de ce dernier. 

 

2 63 1291 
(10) 

Testament d’Hélie de Caumont, de la paroisse de Corgnac. E 710 

2 82 1291 (v. st.) Epitaphe en latin de Marie vicomtesse de Limoges, enterrée au 
couvent des Cordeliers d’Excideuil. 

 

1 30 1292 
(12) 

Lettres patentes du roi Philippe Le Bel, en faveur du comte de Périgord, 
pour changer sa monnoie. 

E 614 

1 42 1292 
 

Hommage rendu à Archambaud III, comte de Périgord, par Olivier 
Bégon, donzel, fils de feu Guy Bégon chevalier de Ribérac, pour 2 mas, 
situés dans la paroisse de Mensignac. 

E 769 

3 94 1293 Accord et appointement fait entre le comte de Périgord et les maire et 
consuls du Puy-St Front de Périgueux sur la jurisdiction que ces derniers 
devoient avoir hors des murs de la ville, à la charge de payer tous les ans 
au comte 40 livres de rente, et un marbotin d’or d’acapte (vidimus de 
1332). 

E 823 
 

1 79 1294 
(05) 

Acte d’émancipation de Marquèse de Périgord, fille du comte Hélie VII. E 616 

2 68 1294 
(05) 

Testament de Séguin de Saint Pardoux, damoiseau. E 852 

4 11 1294 
(08) 

Acte par lequel Bernard de Maumont, abbé de Brantôme, donna à foi et 
hommage à Gérald de Maumont son frère la moitié de la terre et 
châtellenie de Bourdeille, ce qui fut confirmé par sentence arbitrale, et 
l’hommage réservé à l’abbaye de Brantôme. 

E 704 

4 75 1294 Acte par lequel Marquèse de Périgord, sous l’autorité de son curateur, 
déclare que les biens de Lomagne, constitués en dot pour 10  000 marcs 
d’argent et 6 000 livres tournois,  par Philippe de Lomagne sa mère, 
étoient acquis avec la terre d’Auvillars, à Hélie Talayrand son père, 
parce que la dite Philippe sa femme étoit décédée avant lui. 

E 269 

2 58 1295 
(09) 

Testament d’Archambaud III, comte de Périgord, par lequel il institue 
Hélie Taleyrand son fils, son héritier universel. 

E 612 

2 66 1295 
(09) 

Codicille du testament d’Archambaud III, comte de Périgord. E 614 

2 70 1296 
(06) 

Testament de Gerald de Peytort, par lequel il institue Guy, son fils, son 
héritier universel. 

E 840 

2 14 1297 
(09) 

Lettres des sénéchaux de Toulouse, d’Albi, etc., par lesquelles ils 
mandent à celui de Périgord et de Quercy de garder Hélie Talayrand et 
ses gens, de toute violence et force, attendu qu’il est occupé au service 
du roi, en armes à la guerre. 

E 614 

1 4 1299 
(10) 

Acquisition de quelques rentes faite par Hélie de Talleyrand (VII du 
nom) comte de Périgord, vicomte de Lomagne, etc. 

 

3 59 1300 
1400 

Grand livre, couvert de cuir rouge, in folio, contenant les devoirs et 
droits, dus au comte de Périgord en la ville et cité de Périgueux, et autres 
lieux du Périgord, ainsi que les hommages des gentilshommes de ladite 
comté. Le dernier hommage est du 10 avril 1398. 

E 611 

4 67 1301 
(11) 

Lettres patentes du roi Philippe Le Bel, contenant l’échange fait entre ce 
prince et Hélie VII de Talayrand comte de Périgord, par lequel ce dernier 
cède au roi les vicomtés de Lomagne et d’Auvillars, et reçoit en 
récompense le château de Puynormand, Villefranche, St Astier, Estissac, 
Beauregard, Clermont, Lalinde, Longa, le château de Grignols, etc. 

E 202 ( ?) 

1 29 1302 Acte par lequel Hélie de Talleyrand comte de Périgord donne à Hélie de  
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(07) Périgueux, fils de feu Hélie, chevalier de la Cité, la justice haute, 
moyenne et basse dans toutes ses terres. 

2 69 1302 
(08) 

Premier testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac, 
par lequel il institue Hélie Rudel son fils, son héritier universel. 

E 125 

2 13 1303 
(02) 

(v. st.) Commission donnée par Philippe Le Bel à Me Géraud de 
Sabanac, lieutenant du sénéchal de Périgord, et à Pierre Balene, receveur 
de la même sénéchaussée, d’asseoir à Hélie Talayrand comte de 
Périgord, la rente donnée en récompense des terres qu’il avoit cédées au 
roi en échange. 

E 616 

2 78 1303 
(06) 

Arrantement pour un an du château et châtellenie de Grignols, fait par 
Hélie Talayran (VII) comte de Périgord, à Grimoard de Veyrines donzel 
de Grignols. 

E 731 

4 7 1303 
(12) 

Procédure entre le comte de Périgord Hélie VII et l’évêque de 
Périgueux, pour raison d’un personnage nommé Bernard Salard, accusé 
d’un vol. L’évêque demandoit que ce voleur lui fut rendu, comme son 
sujet, à cause de sa seigneurie d’Agonac. 

E 682 

1 15 1304 
(carê
me) 

(v. st.) Marché fait par Hélie de Talleyrand comte de Périgord avec trois 
monnoyeurs de Paris et leurs compagnons, par lequel ils s’engagèrent à 
venir battre monnoie en la comté de Périgord. (voir aussi la 
transcription sous la référence correspondante des archives de Pau) 

E 616 

2 34 1304 
(05) 

Assignation de 1000 livres de rente, faite à Hélie (VII) comte de 
Périgord, par Géraud de Sabanac, docteur ès loix, Jean d’Arrablay, 
sénéchal de Périgord, et Pierre Balène, receveur, commisaires députés 
par le roi, et ce en récompense de certaines terres que le roi avoit prises 
au comte de Périgord, pour les donner au roi d’Angleterre. 

E 710 

4 25 1304 
(11) 

Assignation de 120 livres périgourdines de rente faite à Pierre de Laporte 
damoiseau, et à Marguerite de Pons sa femme, par Renaud de Pons 
seigneur de Bergerac, sur plusieurs lieux, assis en la châtellenie de 
Montignac. 

E 774 

4 42 1304 
(11) 

Donation de la justice de la paroisse de Saussignac, faite par Renaud de 
Pons seigneur de Pons et de Bergerac, en faveur de Fergand d’Estissac 
donzel, seigneur d’Estissac. 

E 862 

2 38 1305 
(11) 

Lettres du roi Philippe Le Bel, par lesquelles il cède au comte de 
Périgord les villes et lieux de Sainte Livrade, Vérilhac et autres, situés 
dans les diocèses de Cahors et de Toulouse, pour le récompenser des 
vicomtés de Lomagne et d’Auvillars, qu’il avoit retirées de ses mains, 
pour les donner au roi d’Angleterre. 

E 849 

2 70 1305 
(09) 

Second testament de Regnaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac. E 125 

4 1 1305 
(10) 

Enquête faite sur la vérification de la justice et autres droits et devoirs 
seigneuriaux appartenant au comte de Périgord en la ville de Périgueux, 
à la demande d’Archambaud chanoine de Périgueux et de Boson, 
chevalier, enfants du comte  Archambaud III et frères d’Hélie VII. 

E 824 

4 68 1305 
(12) 

Lettres du roi Philippe Le Bel par lesquelles il ordonne au sénéchal de 
Toulouse, de mettre le comte de Périgord en possession des terres de 
Verlhac et d’Angeville. 

E 202 ( ?) 

1 12 1306 
(11) 

Coutumes et privilèges accordés par Hélie de Talleyrand VII comte de 
Périgord, à la ville de Verlhac, au diocèse de Toulouse 

E 878 

1 76 1307 
(05) 

Bulle du pape Clément V en faveur d’Aremburge de Périgord, abbesse 
de Ste Claire de Périgueux, dans laquelle sont rapportés plusieurs actes 
concernant les vicomtes de Lomagne et d’Auvillars en 1286, 1294 et 
1305 Lesquels (vicomtes) les religieuses de Ste Claire revendiquoient, 
comme devant leur appartenir, mais elles finirent par se désister de leurs 
prétentions. 

E 616 
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1 31 1308 
(07) 

Lettres du roi Philippe Le Bel aux sénéchaux de Carcassonne, Périgord, 
Quercy et Saintonge par lesquelles il ordonne, en faveur d’Isabeau de 
Levis, veuve de Arnaud de Pons, seigneur de Pons et de Montignac, la 
main levée, mise sur la terre de Pons, à la requête de l’abbé de Charroux, 
et hommage de la même Isabeau de Levis. 

E 838 ( ?) 

2 53 1309 
 

(v. st.) Quittance donnée par Agnès de Magnac à Itier son frère, de toute 
la part qu’elle devoit avoir en la succession de Guy de Magnac leur père. 

E 756 

4 19 1309 
(07) 

Privilèges et franchises accordées par le roi Philippe Le Bel aux 
habitants de la ville de L’Isle en Périgord. 

E 746 

1 83 1310 Bail à ferme des droits et revenus du château de Gensac, sous le terme 
d’absence pour 3 ans, en faveur d’un particulier nommé Amalvin Charis, 
fait par Isabeau de Levis, dame de Pons et de Bergerac, comme tutrice 
d’Hélie Rudel, et de Jeanne de Pons, ses enfants, et de feu noble baron 
Renaud de Pons. 

E 731 

4 43 1310 
(12) 

Enquête faite à la demande d’Hélie VII comte de Périgord, contre 
plusieurs personnes qui faisoient des attroupemens illicites, et des 
courses sur la terre du Fleix. 

E 729 

1 35 1311 
(01) 

(v. st.) Hommage fait à Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, 
comme tutrice d’Archambaud, son fils, par Aymeric de Vigier, pour le 
bourg et paroisse de Beauronne. 

E 697 

2 21 1312 
(04) 

Procuration donnée par dame Brunissende de Foix comtesse de Périgord, 
à Archambaud IV son fils, dont elle était tutrice, pour recevoir en son 
absence les hommages qui lui étaient dus. 

E 617 

3 84 1312 Procédure et sentence interlocutoire entre Brunissende de Foix, comtesse 
de Périgord, comme mère et tutrice d’Archambaud IV et ses enfants 
d’une part, et le sindic et chapitre de St Front. 

 

2 53 1313 
(11) 

Contrat de mariage d’Archambaud IV, comte de Périgord avec Jeanne de 
Pons, dame de Bergerac, Montignac, etc. 

E 838 

1 39 1314 
 

Hommage rendu à Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Montignac, 
par Arnaud de Beauville chanoine de Périgueux et seigneur de 
Miremont. 

E 770 

3 55 1314 Vente faite à Itier de Magnac, d’une rente, paroisse de Milhac. E 756 
1 84 1315 

(04) 
Transaction passée entre Archambaud IV, comte de Périgord, assisté de 
Brunissende de Foix, sa mère et curatrice d’une part, et Boson de 
Périgord, chevalier, son oncle, en présence d’Archambaud de Périgord, 
abbé de Saint Astier, aussi son oncle. 

E 617 

2 26 1315 
(06) 

Lettres du roi Louis Hutin, par lesquelles il mande au comte de Périgord 
de se rendre auprès de lui à Arras, en armes et chevaux, à la fête de la 
Magdeleine. 

E 617 

2 78 1315 
(08) 

Quittance de Brunissende de Foix comtesse de Périgord. E 617 

3 51 1315 Lettres d’Isabeau, fille du roi d’Espagne, duchesse de Bretagne, et 
vicomtesse de Limoges, par lesquelles elle mande aux gentilshommes et 
autres ses sujets de la vicomté de Limoges, de tenir bon pour elle, à 
l’encontre de Messire Guy de Bretagne, qui occupoit injustement cette 
ville. 

E 617 

1 82 1316 
(06) 

Compromis fait par Raimond, évêque de Périgueux d’une part, 
Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, Archambaud son fils, et 
Pierre de Périgueux, damoiseau de la Cité. 

E 710 ( ?) 

2 7 1316 
(06) 

Compromis fait par Raimond, évêque de Périgueux, d’une part, 
Brunissende de Foix comtesse de Périgord, Archambaud IV son fils, et 
Pierre de Périgueux, damoiseau de la Cité, sur des différends qu’ils 
avoient entre eux. 

E 617 
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4 1 1316 
(08) 

Actes des assises tenues à Périgueux, sur le différend qui étoit entre le 
comte de Périgord et l’évêque de Périgueux, à cause de la haute justice 
du bourg et paroisse de Bassillac. 

E696 

4 33 1316 
(10) 

Vente d’une rente, faite par Pierre de Mauri, de la paroisse de St Silain, à 
à Archambaud (IV) fils du feu comte de Périgord. 

E 717 

4 74 1316 (v. st.) Lettres patentes du roi Philippe Le Long, portant commission au 
prieur de la Charité, et au sénéchal de Toulouse, pour informer de la 
circonvention faite  en l’échange de certaines terres que le feu roi son 
père et le comte de Périgord avoit fait entr’eux. 

 

1 23 1317 
 

(v. st.) Acte par lequel Archambaud IV, comte de Périgord, et 
Brunissende sa mère, confirment les privilèges accordés à la Maison de 
Périgueux . 

E 822 

3 74 1317 Pariage fait entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord et 
Archambaud son fils d’une part, et le chapitre de St Front de Périgueux. 

E 823 ( ?) 
 

4 5 1317 
(02) 

(v. st.) Acte de l’appellation interjettée par dame Brunissende de Foix, 
mère et curatrice d’Archambaud comte de Périgord, en cas que les maire 
et consuls de Périgueux, ou autre commissaire royal voulussent cotiser 
ou imposer taille ou autre subside sur les officiers du comte. 

E 617 

2 55 1319 
(06) 

Contrat de mariage de Jacques de Via, fils de Pierre, chevalier, avec 
Eremburge de Périgord, fille d’Hélie VIII, comte de Périgord. 

E 618 

4 34 1319 
(01) 

Mandement de Brunissende de Foix comtesse de Périgord, pour saisir et 
mettre à sa main les terres de Raimond de Montaut, seigneur de 
Mussidan. 

E 798 

4 34 1319 
(02) 

(v. st.) Saisie de Mussidan faite par Pierre de Lalande, sénéchal du comte 
de Périgord. 

E 798 

4 54 1319 
(04) 

Acte par lequel Archambaud IV, comte de Périgord, cède au roi 
d’Angleterre les droits qu’il avoit sur la terre de Blaye, provenans de feu 
Geoffroi Rudel, pour la somme de 16 000 livres une fois payée. 

E 702 

4 1 1320 
(09) 

Pariage fait entre les officiers du roi, et Archambaud de Périgord, 
agissant au nom d’Archambaud IV, comte de Périgord, son neveu. 

 

4 78 1320 
(circ.) 

Requête présentée au roi par Archambaud IV comte de Périgord, 
contenant plusieurs griefs, et la demande de le faire jouir de la 
récompense que le roi lui devoit assigner, pour raison de l’échange fait 
avec sa majesté des vicomtés de Lomagne et d’Auvillars. 

 

2 12 1321 
 

Mandement du roi d’Angleterre pour payer à d’Archambaud IV, comte 
de Périgord la somme de 1000 livres, en déduction de plus grande 
somme sur le péage de Marmande. 

E 767 

2 49 1321 
(11) 

Contrat de mariage de Jean comte de Gravine fils de Charles II roi de 
Sicile et de Jérusalem avec Agnès de Périgord, fille d’Hélie VIII et sœur 
d’ d’Archambaud IV, comte de Périgord. 

E 619 

4 50 1321 Transaction passée entre Archambaud IV comte de Périgord, sous 
l’autorité de Brunissende de Foix sa mère, et Archambaud d’Estissac, 
damoiseau, au sujet de la justice des paroisses de Douville, Le Pont-St 
Mamet, La Sauvetat et Galmarès( ?). 

E 847 

4 52 1321 Ratification faite par Edouard II roi d’Angleterre, de l’accord fait par 
Guillaume de Montagut, ou son lieutenant au duché de Guyenne, au nom 
dudit roi d’Angleterre, avec Archambaud IV comte de Périgord, 
Brunissende de Foix, sa mère, et autres, sur les droits que ce dernier 
prétendoit (avoir) sur le château et terre de Blaye, que le roi d’Angleterre 
avait mis sous sa main. 

E 702 

1 54 1322 
(09) 

Sentence donnée par un sergent d’armes, commissaire royal, par laquelle 
le château et châtellenie de Castelnau furent remis ès mains du comte de 
Périgord, nobostant la mainmise faite par les officiers royaux. 

E 717 
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3 1 1322 Lettres du roi Philippe Le Long, par lesquelles il déclare qu’il ne veut 
faire de pariage avec les maire et consuls de Périgueux, qu’à condition 
que le comte de Périgord y sera appelé. 

E 826 

3 9 1322 Articles que le procureur du comté de Périgord propose devant les 
Maîtres de la Chambre des Comptes, contre le pariage que la ville 
vouloit faire avec le roi. 

E 828 

2 53 1323 
(06) 

Acte qui rappelle le contrat de mariage de Itier de Magnac, chevalier, 
avec Marguerite de Biron, fille de feu Aymeric de Biron seigneur de 
Montferrand, et sœur de Guillaume de Biron. 

E 702 

2 78 1323 
(08) 

Significavit de la chambre apostolique en faveur de deux marchands de 
Florence qui avoient prêté à d’Archambaud IV, comte de Périgord, ou à 
ses procureurs chargés de ses affaires, la somme de 600 florins d’or. 

E 619 

4 63 1324 
(03) 

(v. st.) Lettres du roi Charles Le Bel, présentées au lieutenant de 
Domme, de la partie du procureur du comte de Périgord, par lesquelles il 
est mandé au sénéchal de Périgord, ou à son lieutenant, de faire jouir le 
comte de Périgord des terres et seigneuries que le feu roi lui avoit donné 
dans le Quercy et le Toulousain, ainsi que de la connoissance des 
violences faites sur les chemins, ports d’armes, etc. 

E 723 

1 21 1325 
(10) 

Assignation faite par Renaud seigneur de Pons, de 500 l. de rente sur sa 
terre de Montignac, pour le douaire de Jeanne de Pons, sa fille, femme d’ 
Archambaud IV, comte de Périgord. 

E 620 bis 

4 50 1325 
(12) 

Echange fait entre Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, et Jean duc de 
Bretagne, par lequel ce dernier cède sa comté de Richemont, assise au 
royaume d’Angleterre, pour récompense de laquelle, le prince Edouard 
lui assigne 10 000 livres tournois de rente sur la coutume de Bordeaux, 
St Macaire, Blaye et Bourg. 

E 132 

2 1 1326 Plaintes et griefs d’ d’Archambaud IV, comte de Périgord contre 
Raimond de Montaut seigneur de Mussidan, qui fit sa soumission, et 
jugement prononcé par le comte contre ce seigneur, qui étoit son vassal, 
et qui s’étoit rendu félon. 

E 798 

4 46 1328 
(07) 

Lettres du roi Philippe Le Long accordées à Archambaud IV comte de 
Périgord, au sujet du bourg de Puycorbier, situé dans la châtellenie de 
Montpon, dans la possession duquel il étoit troublé par les consuls de la 
bastide de St Louis, qui vouloient s’en emparer. 

E 790 

2 38 1329 
(01) 

(v. st.) Lettres royaux faisant mention de certaine donation faite par 
Renaud de Pons seigneur de Bergerac, à Jeanne de Pons, comtesse de 
Périgord, sa sœur, des châteaux et châtellenies de Bergerac, Pons et 
Montignac. 

E 699 

1 26 1330 
(12) 

Lettres patentes du roi Philippe de Valois en faveur d’Archambaud IV, 
comte de Périgord, pour le maintenir dans son droit de faire battre 
monnoie. 

E 617 

1 36 1330 
(05) 

Lettres du roi Philippe de Valois, portant mainlevée au sénéchal de 
Périgord qui avoit mis sous la main du roi le château et la châtellenie de 
Castelnau. 

 

1 39 1330 
(08) 

Gervaise, juge-mage et lieutenant du sénéchal de Périgord  

1 43 1330 
(sept. 
ou 
oct.) 

Sentence donnée aux assises de Périgueux par laquelle la dixme du 
commun de Limeuil et de Castelnau fut adjugée au comte de Périgord, 
contre les gens du Roi. 

 

1 43 1330 
(sept. 
ou 
oct.) 

Commission du sénéchal de Périgord à son lieutenant, dans laquelle sont 
marqués l’étendue de son district, et les lieux ou se tenoient les assises. 
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3 52 1330 Reconnaissance faite par Pierre et autre Pierre de La Marthonie, de la 
paroisse de Milhac, en faveur de Guillaume de Manhac, damoiseau, 
d’une dixme en la paroisse de Milhac. 

E 759 ( ?) 
 

4 7 1331 
(05) 

Lettres du roi, adressées au sénéchal du  Périgord, par lesquelles il le 
charge de se faire représenter les titres en vertu desquels les bourgeois de 
Périgueux jouissent du  droit de consulat, et d’en envoyer copie à la 
chambre des Comptes à Paris. 

 

4 27 1333 
(10) 

Sentence donnée par le sénéchal de Périgord,ou son lieutenant au siège 
de Sarlat, entre le procureur du roi en ladite sénéchaussée, demandeur et 
accusant, contre Bernard Pradel de Montignac, accusé d’avoir arrêté un 
sergent royal, qui faisoit quelques exploits en la ville de Montignac, et 
l’avoir empêché de faire ses exploits, etc. 

E 775 

2 40 1334 
(03) 

(v. st.) Lettres d’état accordées par le roi Philippe de Valois au comte de 
Périgord. 

 

2 64 1334 
(07) 

Testament de Jeanne de Pons dame de Bergerac et de Pons, et comtesse 
de Périgord, femme d’Archambaud IV. 

 

3 52 1334 Assises tenues par le lieutenant du prévost de Nontron, au lieu d’Abjac, 
diocèse de Limoges. Il y est dit que les lieux d’Abjac et d’Anguilhac 
sont de la jurisdiction du vicomte de Limoges. 

E 681 

4 56 1334 
(05) 

Lettres par lesquelles Bertrand Boniface, professeur en droit et chanoine 
de Paris, et Arnaud Payen, licencié en droit et chanoine de Bordeaux, 
commissaires députés par les rois de France et d’Angleterre, ordonnent 
de payer à Jeanne de Périgord dame de Laverdac, les 300 livres que 
Pierre de Bordeaux son mari lui avoit laissé pour son  douaire, et qu’il 
avoit assigné sur la petite coutume qui se lève au château du roi à 
Bordeaux, etc. 

E 736 

1 19 1335 
(03) 

(v. st.) Lettre de grâce et de pardon accordées par le roi Philippe de 
Valois à Roger-Bernard, comte de Périgord, pour les excès qu’il avoit 
commis en la ville de Bergerac, en enfreignant la sauvegarde du roi. 

E 622 

3 48 1335 Acte de l’appel interjeté par Roger-Bernard, comte de Périgord, sur le 
différend qui étoit entre ledit comte, et Jean de Pons, pour les seigneuries 
de St Aubin et de Sadillac. 

E 848 

2 5 1336 
(07) 

Arrêt du parlement de Paris, qui atteste l’accord ou compromis passé 
entre Roger-Bernard comte de Périgord, et Robert de Mastas et de 
Mornac, chevalier. 

E 839 

4 53 1336 
(08) 

Mandement de Philippe de Valois, roi de France au sénéchal de Périgord 
et Quercy, pour faire payer à Jeanne de Périgord, veuve de Pierre de 
Bordeaux, la somme de 300 livres que son mari lui avoit laissé par son 
testament, et qui étoient assignées sur le revenu de la coutume et marché 
de Bordeaux. 

E 622 
ou E 736 

4 82 1336 
(10) 

Accord entre le roi Philippe de Valois, et le comte d’Armagnac, au sujet 
des vicomtés de Lomagne et Auvillars. 

E 269 

1 13 1338 
(10) 

Acte par lequel Bernard d’Albret, seigneur de Montignac, promet et jure 
de conserver et maintenir les coutumes et privilèges de la ville de 
Montignac. 

 

2 51 1338 
(02) 

(v. st.) Contrat de mariage de Roger-Bernard comte de Périgord avec 
Eléonore de Vendôme. 

E 622 

2 5 1339 
(03) 

Accord portant échange fait entre le roi Philippe de Valois et Roger-
Bernard comte de Périgord, par lequel ce dernier cède au roi le droit 
qu’il avoit sur la ville de Bergerac, moyennant la somme de 1600 livres 
de rente annuelle. 

E 699 

4 31 1340 
(03) 

(v. st.) Lettres par lesquelles Roger-Bernard, comte de Périgord, donne 
au cardinal de Taleyrand son frère, la terre de Montignac, pour son 

E 776 
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appanage. 
4 51 1340 

(09) 
Assignation faite à noble Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, etc., de 
300 livres de rente, que Pierre de Bordeaux son mari lui avoit donné 
pour son douaire, à prendre sur le péage et coutume de Bordeaux. Le roi 
d’Angleterre avoit fait saisir ces 300 livres, parce qu’elle était du parti du 
roi de France. 

E 736 

2 17 1341 
(11) 

Commission de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant général du roi de 
France, pour enquérir de la valeur des objets que le roi voulait donner au 
comte de Périgord, en récompense de la terre de Bergerac. 

E 699 

2 47 1341 
(06) 

Donation entre vifs faite par le roi Philippe de Valois à Roger-Bernard 
comte de Périgord de 200 livres de rente sa vie durant seulement, de 200 
livres en terres, etc. 

E 624 

2 64 1341 Testament d’Eléonore de Vendôme, femme de Roger-Bernard comte de 
Périgord. 

E 624 (1) 
E 624 (2) 

2 26 1342 
(08) 

Lettres du roi Philippe de Valois adressées à l’évêque de Beauvais, 
lieutenant général en Languedoc au sujet de l’opposition faite par les 
consuls de Périgueux et les recteurs de L’Isle, à la cession que le roi 
avait faite au comte de Périgord de ses droits sur leurs titres. 

E 826 

2 35 1342 
(03) 

Donation faite par Pierre de Pommiers seigneur de Maurens, à Roger-
Bernard comte de Périgord, de la seigneurie de Maurens avec ses 
dépendances, sous la réserve de l’usufruit, etc. 

E 768 

2 36 1342 
(04) 

Noms des consuls de L’Isle, lesquels firent opposition à l’assignation sur 
leur ville et communauté. 

E 826 

2 36 1342 
(04) 

Procès verbal fait par Pierre des Combes juge de Bergerac, commis pour 
l’assignation de 500 livres de rente faite au comte de Périgord sur le 
pariage de St Front. 

E 630 

2 72 1342 
(08) 

(v. st.) Testament de Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, en faveur 
du cardinal de Périgord. 

E 624 

3 48 1342 Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il met en surséance, et 
donne l’ordre de tenir en état, du jour de la date de ces lettres, jusqu’à un 
mois après le retour de Roger-Bernard, comte de Périgord, toutes les 
affaires de ce comte, en demandant ou en deffendant. 

E 622 

3 80 1342 Exécution des lettres patentes du roi Philippe de Valois, en faveur du 
comte de Périgord Roger-Bernard, contre les maire et consuls et le 
chapitre de St Front de Périgueux, pour faire jouir le comte des droits et 
revenus que le roi lui avoit assignées à Périgueux pour le droit de 
commun, etc. 

E 826 ( ?) 

4 14 1342 
(04) 

Donation faite par Roger-Bernard, comte de Périgord, à Talayrand, 
cardinal de Périgord, son frère, de la ville et châtellenie de Bourdeille. 

E 704 

4 18 1342 (v. st.) Serment de fidélité  fait à Roger-Bernard, comte de Périgord, par 
le recteur de Lisle. 

E 746 

4 19 1342 
(08) 

Lettres du roi Philippe de Valois, à Jean évêque de Beauvais, son 
lieutenant, concernant l’affaire de L’Isle. 

E 826 

4 59 1342 Procuration donnée par le cardinal de Talayrand de Périgord, à 
Corbarand de Vigier, Bernard de Caumont, et Hélie de La Roche, 
chevaliers. 

E 736 

2 32 1343 
(03) 

Donation faite par Agnès duchesse de Duras et comtesse de Gravine, au 
cardinal de Périgord son frère, de la somme de 22000 florins d’or à 
prendre sur les terres et seigneuries d’Archambaud leur frère comte de 
Périgord, qui lui étoit due pour reste de son douaire, avec la procuration 
du cardinal, du 2 mai 1343. 

E 624 

4 11 1343 Ratification faite par Roger-Bernard, comte de Périgord, de la donation 
qu’il avoit faite au cardinal son frère, du lieu et château de Bourdeille 

E 704 
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avec la cession faite au  même cardinal, par son dit frère, de tout le droit 
que ce dernier pouvoit avoir sur les terres et seigneuries qui furent à 
Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, leur tante ; avec interposition du 
décret du sénéchal de Villeneuve-d’Avignon. 

4 20 1343 
(07) 

Lettres par lesquelles le roi  Philippe de Valois cède ses droits sur L’Isle, 
à Roger-Bernard, comte de Périgord, à cause de la détention de Moncuq 
par le sire d’Albret. 

E 826 
E 624 

4 73 1343 
(07) 

Acte par lequel Philippe de Valois assigna à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, la somme de 262 livres, 10 sols, 8 deniers, sur le château et 
seigneurie de Moncuq,  pour partie de récompense de la ville de 
Bergerac, que le comte avoit cédée au roi pour la somme de 1600 livres 
de rente. 

E 772 

4 82 1343 
(08) 

Commission donnée par le roi Philippe de Valois à Pierre Aurebet (?) et 
à Pierre de Castillon, de rendre au comte d’Armagnac, la possession des 
vicomtés de Lomagne et Auvillars. 

E 269 

2 35 1344 
(09) 

Acte qui confirme la donation de la terre de Maurens faite au comte de 
Périgord. 

E 768 

2 76 1344 
(07) 

Donation faite par Jean duc de Normandie fils ainé et lieutenant du roi 
Philippe de Valois, à Roger-Bernard comte du Périgord, du lieu de 
Montancès qui avait appartenu à Gaillard de Saint Astier. 

E 771 

3 55 1344 (v. st.) Acte qui fait mention d’Etienne, abbé de Pérouse. E 762 
4 17 1344 

(07) 
Donation faite par Jean, duc de Normandie, et confirmée par Philippe de 
Valois, à Roger-Bernard, comte de Périgord, du lieu de Montancès, qui 
avoit appartenu à Gaillard de St Astier. 

 

2 37 1345 
(11) 

Lettres du don fait par Jean duc de Normandie, fils du roi, au comte de 
Périgord, de toutes les terres et seigneuries que le seigneur de Montaut 
tenoit en fief du roi, au diocèse de Périgueux, parce qu’il avoit pris le 
parti des Anglois. 

E 625 

2 40 1345 
(11) 

Lettres de Jean fils aîné du roi de France par lesquelles il donne à Roger-
Bernard, comte du Périgord, les communs de Celle, Bourdeille, Bertric, 
etc. en paiement de 10000 livres tournois que le comte avait fourni pour 
le roi Philippe de Valois. 

E 624 
E 704 

4 13 1345 
(11) 

Donation faite par Jean duc de Normandie et de Guyenne, des communs 
du château et châtellenie de Bourdeille, à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, en récompense de 10 000 livres qu’il lui devoit, pour la garde  
des places frontières dont il l’avait chargé. Cette donation fut confirmée 
par lettres du roi Philippe  de Valois, du mois de novembre 1346. 

E 624 

2 37 1346 
(08-
11) 

Lettres du roi Jean confirmatives d’autres lettres qu’il avoit données, 
étant duc de Normandie, touchant l’assiette faite au comte de Périgord, 
par Me Pierre de Combes juge de Bergerac, du pariage de St Front et 
commun de la ville de Périgueux. 

 

4 11 1346 
(10) 

Vente de 18 deniers de rente, assise sur une pièce de terre étant dans la 
directité de Bertrand de Born, seigneur d’Hautefort et de Tenon, qui en 
donna l’investiture, et y apposa  son sceau. 

E 692 

4 34 1346 
(01) 

(v. st.) Lettres du roi Philippe de Valois, par lesquelles il mande au 
sénéchal de Périgord de contraindre tous ceux qui possèdent des biens 
dans la châtellenie d’Auberoche, d’en rendre hommage au cardinal de 
Périgord, acquéreur de cette terre, de la même manière qu’ils le 
rendoient ci-devant au vicomte de Limoges. 

E 691 

4 35 1346 
(11) 

Autre vente du même château d’Auberoche et de la bastide de Bonneval, 
pour le prix de 24 000 florins d’or, promettant de faire ratifier cette vente 
à Charles duc de Bretagne vicomte de Limoges et à Jeanne sa femme, 
auxquels la châtellenie d’Auberoche appartenoit. 

E 691 
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4 37 1346 
(11) 

Vente faite par le roi Philippe de Valois à Talayrand cardinal  de 
Périgord, du château et châtellenie d’Auberoche, pour le prix de 20 000 
florins d’or. 

E 691 

4 37 1346 
(01) 

(v. st.) Lettres de Charles de Blois duc de Bretagne et vicomte de 
Limoges et de Jeanne duchesse de Bretagne, sa femme, par lesquelles ils 
ratifient la vente de la châtellenie d’Auberoche, faite par le roi au 
cardinal de Périgord. 

E 691 

4 38 1346 
(01) 

(v. st.) Ratification de la vente d’Auberoche, par le vicomte et la 
vicomtesse de Limoges. 

E 691 

3 52 1347 Lettres de Guillaume de Montfaucon, seigneur de Verderac, capitaine 
général et sénéchal de Périgord et de Quercy, par lesquelles il permet à 
Itier de Magnac et à sa femme, de se retirer en leurs biens qu’ils avoient 
à Nontron, dont ils avoient été spoliés par les Anglois, dans le tems des 
guerres. 

E 607 

1 26 1350 
(09) 

Lettre du prévôt de la monnoie de Limoges, adressée au comte de 
Périgord, au sujet de la monnoie. 

E 614 

1 32 1350 
(09) 

Hommage fait au roi Jean par Roger-Bernard, comte de Périgord, pour 
toutes les terres et seigneuries qu’il tenoit de lui. 

E 626 

3 55 1350 Requête faite par le juge de la prévôté de Nontron, pour prouver que le 
seigneur de Magnac levoit le péage du sel dans la châtellenie de 
Nontron. 

E 803 

4 32 1350 
(01) 

(v. st.) Donation faite par le roi Jean à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, des terres et châteaux de Limeuil, Miremont et Clarens, qui 
avoient été confisqués sur Jean de Galard, à cause de sa rébellion et de 
son adhésion au partis anglais. 

E 737 

4 35 1350 
(01) 

(v. st.) Procuration donnée par Talayrand cardinal évêque d’Albe, et 
seigneur d’Auberoche et de la bastide de Bonneval, à Roger-Bernard, 
comte de Périgord, son frère, pour se faire rendre hommage par tous ses 
vassaux dans les terres d’Auberoche et Bonneval. 

E 691 

2 76 1352 
(09) 

Testament d’Itier de Magnac, chevalier de Nontron. (non transcrit, 
simple description du sceau) 

E 764 

1 10 1353 
(01) 

(v. st.) Lettre du roi Jean, par lesquelles il accorde à Roger-Bernard, 
comte de Périgord, la connoissance de toutes les causes civiles et 
criminelles, portées par appel de la cour des maire et consuls de 
Périgueux et de la cour du Célerier, devant le roi, ou son Parlement, ou 
le sénéchal du Périgord. 

E 679 

1 85 1353 
(07) 

Transaction passée entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et les 
consuls de Périgueux, touchant la moitié de la jurisdiction du Puy-St 
Front, et commun de la même ville et fauxbourg. 

E 827 

3 90 1353 Transaction entre Roger Bernard, comte de Périgord, et les maire et 
consuls de la ville de Périgueux, portant cession et transport en faveur de 
ces derniers de la moitié de la justice de la cour du Célérier. 

E 827 

3 94 1353 Délibération des notables de la ville. E 823 
4 25 1355 

(12) 
Vente faite par Lambert de Vals, chevalier, coseigneur de La Roche-St 
Christophe et de Plazac, à Jean de Galard chevalier, seigneur de Limeuil 
et de Borrel, de tout le droit qu’il avoit sur les châteaux et terres de La 
Roche-St Christophe et de Plazac. 

E 770 
(ex E 
737) 

4 70 1355 
(09) 

Acte par lequel le roi Jean ôte à l’archevêque de Bordeaux ses châteaux 
et châtellenie de Montrevel, et les donne à Roger-Bernard, comte de 
Périgord. 

E 796 

1 6 1356 
(08) 

Lettres du roi Jean, par lesquelles il donne à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, le privilège d’avoir un juge d’appeaux pour toutes les terres, 
soit de son ancien patrimoine, soit de celles que le roi lui avoit donné en 

E 679 
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échange pour Bergerac. 
1 9 1356 

(08) 
Lettres par lesquelles le roi Jean donne à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, les villes et châteaux de Dôme et la Tourblanche. 

E603 

4 22 1356 
(12) 

Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il met sous 
l’obéissance et souffrance du roi d’Angleterre, le lieu de L’Isle, et autres 
terres du comte et du cardinal de Périgord. 

E 746 

4 63 1356 
(08) 

Donation faite par le roi Jean, à Roger-Bernard, comte de Périgord et 
aux siens, des terres de Domme et de La Tour-Blanche, pour 500 livres 
de rente. 

E 626 

3 52 1357 Echange en faveur de Jean Pastoureau marchand de Nontron.  
1 17 1358 

(12) 
Lettres patentes de Charles, fils du roi Jean et régent de France, pour le 
règlement des monnoies. 

E 626 

3 52 1358 Vente d’une vigne, située au mas de Pradolles, territoire de Nontron, 
dans la féodalité du vicomte de Limoges. 

 

4 70 1359 
(12) 

Serment de fidélité fait à Arnaud-Amanieu seigneur d’Albret par les 
chevaliers, bourgeois et habitants de Milhan-sur-Garonne. 

 

2 57 1360 
(11) 

Acte par lequel Bonne de La Roche, fille et héritière d’Adémar de La 
Roche chevalier cède à Hélis de St Geniès, mariée en premières noces 
audit Adémar, et remariée à Jean de La Mote damoiseau, les droits qui 
pouvoient lui appartenir sur la dot de la dite Hélis. 

E 850 

4 62 1360 
(03) 

(v. st.) Lettres du roi d’Angleterre au sénéchal de Gascogne, pour faire 
rentrer le cardinal de Périgord en possession des terres de Laverdac, 
Feugarolles et Cauderon, que feue Jeanne de Périgord, sa tante, lui avoit 
léguées par testament. 

E 736 

1 38 1361 
(01) 

(v. st.) Mandement de Jean Chandos, vicomte de St Sauveur, lieutenant 
du roi d’Angleterre duc de Guyenne, pour contraindre les seigneurs de 
Limeuil, de Mussidan et de Castelnau à faire leurs hommages au comte 
de Périgord. 

E 770 
(ex E 
737) 

2 41 1361 
(01) 

(v. st.) Lettres de Jean Chandos, lieutenant général du roi d’Angleterre, 
pour faire jouir le comte de Périgord, en vertu du traité de paix entre les 
rois de France et d’Angleterre, des droits qu’il avoit à Bergerac, lorsque 
cette ville fut prise par le roi d’Angleterre. 

E 772 

4 61 1361 
(10) 

Procuration donnée par le cardinal de Périgord, pour prendre possession 
en son nom, des terres et seigneuries de Laverdac, Cauderon et 
Fauguerolles. 

E 736 

1 31 1363 Hommage rendu par Hugues de La Roche, abbé de Terrasson à Renaud 
sire de Pons, vicomte de Turenne. 

E 867 

2 28 1363 
(05) 

Confirmation faite par le roi d’une transaction passée au mois de mars 
1339 entre le roi Philippe de Valois son père, et Roger-Bernard comte du 
Périgord, touchant la terre de Bergerac. 

E 699 

4 65 1363 
(10) 

Lettres d’Edouard, fils du roi d’Angleterre, adressées au sénéchal de 
Périgord, au sujet de la restitution des seigneuries de Mouleydier, 
Maurens et La Tourblanche, que le comte de Périgord demandoit, disant 
qu’il en avoit été dépouillé pendant les guerres, et de la demande que 
faisoit Hélie de St Astier seigneur de Montréal d’être remis en 
possession de son château de Montréal. 

E 768 

4 72 1363 
(08) 

Commission d’Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, pour faire ajourner 
le comte de Périgord et le sire d’Albret, comme détenteurs du château et 
châtellenie de Moncuq, près Bergerac. 

 

2 36 1364 
(08) 

Acte par lequel Guillaume Gros, damoiseau, procureur du comte 
d’Armagnac confesse avoir reçu de Bertrand de Campanhac, procureur 
du comte de Périgord, certaines lettres de donation faite à ce dernier par 
le roi de France, de la terre de Montravel, etc. 

E 796 
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2 25 1365 
(07) 

Lettres d’Edouard prince de Galles, obtenues par le comte de Périgord, 
par lesquelles il est mandé au sénéchal de Périgord et de Quercy 
d’informer si les châteaux de Mouleydier et de Maurens appartiennent 
au comte de Périgord, s’il en a été en possession, ainsi que la 
connoissance des ponts et chemins publics en la comté de Périgord, de 
bâtir des châteaux, clore les villes de murs, etc. 

E 627 

4 62 1365 
(11) 

Lettres d’Edouard fils aîné du roi d’Angleterre duc de Guyenne, par 
lesquelles il mande d’enquérir du droit que le comte de Périgord avoit ès 
terres de Laverdac, etc. 

E 736 

2 26 1366 
(12) 

Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il mande au comte de 
Périgord de livrer au sénéchal toutes les sommes d’argent qu’il avoit fait 
lever sur ses sujets, provenant du droit de fouage, accordé audit prince 
de Galles. 

E 629 

3 30 1366 Différend entre le comte de Périgord (Archambaud V) et le seigneur de 
Mussidan. La cause de ce différend provenoit de ce que ce dernier avoit 
fait tenir ses assises dans des lieux dépendant de la châtellenie de 
Roussille, qui appartenoit au comte. 

E 737 

1 25 1367 
(04) 

Lettre d’Edouard, prince de Galles, fils ainé du roi d’Angleterre, par 
lesquelles il mande au sénéchal de Périgord de maintenir le comte de 
Périgord en la jouissance du commun qu’il avoit coutume de lever en 
Périgord. 

 

2 16 1368 
(03) 

(v. st.) Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son 
lieutenant général en Guyenne, par lesquelles il donne à Talayrand de 
Périgord, chevalier, frère du comte, 3000 livres de rente, à prendre sur la 
conquête de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy (ces lettres 
confirmées par Charles V le 30 mai 1370). (v. st.) (en français) 

E 629 

2 28 1368 
(03) 

(v. st.) Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son 
lieutenant général en Guyenne, par lesquelles il donne à Talayrand de 
Périgord, chevalier, frère du comte, 3000 livres de rente, à prendre sur la 
conquête de la sénéchaussée de Périgord et de Quercy (ces lettres 
confirmées par Charles V le 30 mai 1370). (en latin) 

E 629 

2 37 1368 (v. st.) Double en latin des lettres ci-dessus (avec le sceau secret du roi). E 629 
2 44 1368 

(11) 
Lettres patentes du roi Charles V par lesquelles il donne et assigne sur 
les aides de Languedoc, la somme de 10 000 francs d’or au comte de 
Périgord, au cas qu’il appelle du roi d’Angleterre comme duc de 
Guyenne, au roi de France, et qu’il prenne le parti de ce dernier contre 
l’anglois. 

E 630 

4 60 1368 
(03) 

Lettres de Louis, frère du roi de France, et son lieutenant général au pays 
du Languedoc, par lesquelles il ordonne qu’Archambaud V, comte de 
Périgord soit maintenu en possession des lieux de Laverdac, 
Fouguerolles, Cauderon, etc., comme si ces terres étoient de son vrai et 
ancien héritage. 

E 736 

1 33 1369 
(01) 

(v. st.) Traité entre Talayrand de Périgord, chevalier, capitaine pour le 
roi de France au pays de Guyenne, et Thonet de Gontaut fils de Seguin, 
seigneur de Badefol, chevalier, par lequel ce dernier reconnaît et 
confesse tenir la seigneurie de Badefol en supériorité du roi de France, et 
promet de tenir son parti, et de le servir contre le roi d’Angleterre, duc 
de Guyenne. 

E 695 

2 41 1369 
(05) 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme au comte de Périgord, 
toutes les donations faites par le roi Jean son père, aux comtes ses 
prédécesseurs. 

E 630 

2 45 1369 
(06) 

Lettres closes du roi Charles V, au comte de Périgord, par lesquelles il 
lui mande de donner à Talayrand son frère, la somme de 28 000 francs à 
prendre sur celle de 40 000 francs, qui devoit être payée audit comte, 

E 629 
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pour la garde de ses forteresses. 
2 79 1369 

(08) 
Cédule de Phelipot de Leubat, capitaine de Talmont, de la somme de 100 
livres, pour le fait de la Roche-sur-Yon. 

 

3 85 1369 Lettres des maire et consuls de Périgueux par lesquelles ils confessent 
qu’Archambaud comte de Périgord avoit donné, de grâce spéciale, aux 
habitants de cette ville et faubourgs, le droit de commun pour 9 ans, lors 
prochains venans, avec la condition que ce terme expiré, le comte pourra 
répéter des mêmes habitans le susdit droit de commun. 

 

1 29 1370 
(05) 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il donne pourvoi au comte de 
Périgord de faire absoudre toutes les personnes qui avaient été 
excommuniées par autorité de certaines bulles du Pape, et ce d’après le 
pouvoir que le Roi en avoit reçu du pape. 

E 630 

2 4 1370 
(10) 

Accord entre Archambaud V comte de Périgord, et Talayrand son frère, 
au sujet des droits légitimaires de ce dernier. 

E 630 

2 43 1370 
(06) 

Lettres du roi Charles V, par lesquelles il fait donation à Talayrand de 
Périgord, chevalier, de la seigneurie de Bergerac, en récompense des 3 
000 livres de rente qu’il lui avoit promises. 

E 699 

4 10 1370 
(03) 

(v. st.) Quittance de la somme de 550 deniers d’or, autrement appelés 
francs, donnée à Archambaud V, comte de Périgord, par Bernard Favier, 
marchand et compteur des consuls de Périgueux, en laquelle ledit comte 
et Bertrand Duguesclin étoient tenus envers ledit Favier. 

E 630 

2 13 1371 
(07) 

Lettres de Louis duc d’Anjou, par lesquelles il mande à Pierre Scatisse, 
maître des comtes de donner à Talayrand de Périgord la somme de 4500 
francs pour être distribuées aux personnes désignées dans ces lettres. 

E 630 

2 76 1371 
(07) 

Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme la donation que Louis 
duc d’Anjou avoit faite en novembre 1369, à Lambert de Boniface, 
écuyer, de la baylie de Beauregard-de-Crempse, n’excédant pas la 
somme de 60 livres de revenu annuel. 

E 629 

2 14 1372 
(avr.) 

Lettres de Louis, duc d’Anjou, par lesquelles il ordonne au seigneur 
d’Hautefort de mettre entre les mains du comte de Périgord, Héliot de 
Vilhac, écuyer, qui étoit son prisonnier. 

E 692 

4 66 1374 
(04) 

Lettres du roi Charles V, adressées au sénéchal d’Agenois, pour faire 
délivrer au sire d’Albret la terre de Marmande, pour 4 000 livres de 
rente. 

E 767 

2 24 1377 
(01) 

(v. st.) Lettres du duc d’Anjou, au sénéchal de Périgord, et au juge 
ordinaire de Bergerac, pour mettre Pierre d’Arenton, damoiseau du lieu 
de Bergerac, en possession du château de Beauregard, contre Adémar 
d’Abzac, qui disoit y avoir droit, à cause de Guillemette de Boniface sa 
femme. 

E 697 

3 58 1377 Donation faite par Louis duc d’Anjou, à Lambert Boniface, écuyer, de la 
baylie et lieu de Beauregard. 

E 629 

2 1 1380 
(circ.) 

Articles et enquête sur le différend élevé entre le comte de Périgord et 
Raimond de Montaut seigneur de Mussidan, au sujet de la jurisdiction de 
St Julien. 

E 798 

2 56 1390 
(04) 

Quittance de la somme de 3000 florins d’or, donnée par Jean, comte 
d’Armagnac, au comte de Périgord, son oncle, pour partie de la dot de 
Jeanne de Périgord, comtesse d’Armagnac, sa mère. 

E 632 

2 78 1391 
(09) 

Obligation et promesse faite par Nandonet Durac, de rendre le château 
de Bourdeille au comte de Périgord, ou à ses enfants. 

E 704 

1 41 1392 
(02) 

(v. st.) Procuration donnée par Archambaud V comte de Périgord à 
Archambaud VI son fils, pour recevoir les hommages de ses vassaux des 
terres de Mastas, Royan et Mornac, qui lui étoient dûs à cause de Louise 
de Mastas, sa femme. 

E 632 
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2 14 1392 
(11) 

Lettres du roi Charles VI au vicomte de Meaux son chambellan, et aux 
sénéchaux de Périgord, Saintonge et Angoumois, par lesquelles il leur 
impose silence, et leur défend de procéder par voie de fait, contre le 
comte de Périgord, jusqu’à certain tems. 

E 632 

2 21 1392 
(09) 

Lettres patentes du roi Charles VI portant mainlevée en faveur 
d’Archambaud V comte de Périgord, de ses revenus saisis et mis sous la 
main du roi. 

E 632 

3 26 1392 Lettre du roi Charles VI à Archambaud comte de Périgord.  
4 66 1394 

(05) 
Lettres des officiers du roi, portant qu’ils ont eu mandement et 
commission du roi, de rendre et restituer en son premier état, au comte 
de Périgord, le lieu de Montignac, attendu la promesse que celui-ci avoit 
faite de mettre les forteresses de sa comté ès mains du roi. 

 

2 11 1395 
(04) 

Commission donnée par le roi Charles VI au sénéchal de Poitou, pour 
prendre et saisir certain navire chargé de vin, pour n’avoir pas payé à 
messire Olivier de Clisson le tribut en l’Isle d’Aix, dépendant de sa 
châtellenie de Gavache. 

E 634 

1 40 1396 
(08) 

Procuration donnée par Mathe de Born, dame de Hautefort et de Tenon, 
à Hélie de Gontaut, son mari, pour rendre hommage et faire le serment 
de fidélité au comte de Périgord, à raison de son château de Hautefort. 

E 692 

1 46 1396 
(02) 

(v. st.) Arrêt du parlement de Paris portant bannissement confiscation 
rendu contre Archambaud V, comte du Périgord, à la poursuite du 
procureur du roi. (voir la transcription sous la référence correspondante 
des archives de Pau) - Arrêt du parlement de Paris rendu contre 
Archambaud V, comte du Périgord, à la poursuite de Guy de Roffinhac 
et de Catherine, sa femme. 

E 634 

1 55 1398 Extraits des Olim, ou anciens registres du parlement de Paris, contenant 
un grand nombre d’arrêts, concernant particulièrement la province de 
Périgord, rendus depuis l’an 1258, jusqu’en 1398. 

E 880 

1 44 1399 
(07) 

Dernier arrêt du parlement de Paris rendu contre Archambaud V, comte 
du Périgord, et ses complices (vidimus daté de 1399). 

E 634 

3 49 1399 (v. st.) Lettres du don fait par le roi Charles VI à Mr le duc d’Orléans, de 
la comté de Périgord, prise de possession de cette comté, etc. 

B 1764 

1 11 1400 Généalogie des comtes de Périgord, pour le vicomte d’Aulnay. E 662 
1 36 1400 Liste de plusieurs hommages rendus au duc d’Orléans, comte de 

Périgord, entr’autres par Adémar de Losse, Henri de Cugnac, Jean 
Foucaud, Arnaud Ducluzel, Jean La Cropte, Raimond Laporte, Jaubert 
Flamenc, Jean de Fayolle, Guillaume de Bourdeille, etc. 

E 635 

1 39 1400 
(09) 

Procuration donnée par Mathe, dame de Hautefort, femme d’Hélie de 
Gontaut, à Jean Hélie, Jaubert Flamenc et autres, pour rendre hommage 
au duc d’Orléans. 

E 692 

3 11 1400 Mémoire ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, 
au sujet de Richard, roi d’Angleterre, détrôné par le duc de Lancastre. 

E 55 

3 49 1400 Livre de la recette, au compte du receveur, établi par le duc d’Orléans, 
comte du Périgord. 

B 1764 

4 22 1400 Plaintes des habitants de Montignac contre les officiers du duc 
d’Orléans. 

E 778 

4 23 1400 
(11) 

Acte par lequel maître Aymeric de Chabanes chevalier, lieutenant du 
sénéchal de Périgord requiert le capitaine de Montignac de lui faire 
justice de plusieurs personnes, qui étoient allées avec Archambaud 
comte de Périgord, démolir le château des Chabanes, et avoient emporté 
les meubles, etc. 

E 712 

2 18 1406 Commission donnée par le connétable d’Albret, pour lever la somme de E 710 
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(09) 10 000 francs sur la sénéchaussée de Périgord et de Quercy, pour le 
recouvrement des châteaux de Carlus et de Comarque, occupés par les 
Anglois. 

3 73 1407 Lettres que Mes. Helies de Chenac a impétrées de M. le duc d’Orléans, 
comte de Périgord, pour cause du guet et manœuvres de Montignac. 

E 611 
(f° 92 v°) 

3 73 1407 (v. st.) Lettres du duc d’Orléans, comte de Périgord, pour les trois états 
de la ville de Montignac, etc. 

 

2 18 1409 
(10) 

Commission donnée par Charles, connétable d’Albret, lieutenant général 
pour le roi en Guyenne, à Peytoreau de Nontron et à Bernard Panet, 
d’imposer et de lever sur les habitants de l’archiprêtré de Nontron, une 
somme d’argent qui avait été octroyée par les trois états du Limousin. 

E 805 

3 83 1409 Lettres à l’official de Périgueux par Henri de Cugnac damoiseau de 
Périgueux, dans un différend qu’il avoit avec Arnaud de Bourdeille et 
Foulque de Forces, damoiseaux, à raison d’un village. 

E 682 ( ?) 

3 53 1410 Lettres du roi Charles VI accordées aux habitans de Nontron, contenant 
le privilège de n’être taillés qu’une fois l’an, pour le nombre de feux 
qu’ils ont et exequatur de ces lettres, par le sénéchal. 

E 805 

4 25 1410 
(05) 

Lettres par lesquelles Charles duc d’Orléans comte de Périgord, accorde 
une aide aux habitans de Montignac, pour réparer leur pont et leur ville. 

E 778 

4 57 1411 
(03) 

Lettres royaux par lesquelles le roi Charles VI vendit, et en tant que 
besoin étoit, donna et céda à Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, 
vicomte de Limoges, les villes et comtés de Blois et Dunois, que Guy, 
comte de Blois, oncle d’Olivier avoit vendu en 1391, à Louis duc 
d’Orléans, etc. 

E 638 

4 25 1412 
(09) 

Lettres par lesquelles Pierre de Fleury, capitaine de Montignac, déclare 
Pierre Frayssinet innocent du crime de faux dont il étoit accusé. 

 

4 57 1416 
(09) 

Lettres du roi Charles VI, impétrées par Olivier de Bretagne, comte de 
Penthièvre et vicomte de Limoges, pour faire rescinder et déclarer nulle 
la vente des seigneuries de Blois et de Dunois faite à bas prix par feu 
Guy de Chatillon à Louis duc d’Orléans, frère du roi. 

E 638 

4 39 1417 
(03) 

(v. st.) Acte de sommation fait par Guillem de St Aubin, lieutenant du 
capitaine de Montignac, en vertu d’un mandement du duc d’Orléans, 
présenté par Mondot Paute capitaine de Bourdeille, ladite sommation 
faite à Jean de La Cropte, de remettre la place d’Auberoche au 
commissaire du duc d’Orléans, ce qu’il refusa. 

E 691 

4 24 1419 
(10) 

Lettres de Charles duc d’Orléans comte de Périgord, portant permission 
aux habitants de Montignac de lever certains tributs sur les marchandises 
passant sur le pont de Montignac. 

 

4 24 1419 
(02) 

(v. st.) Lettres de Charles duc d’Orléans comte de Périgord, par 
lesquelles il donne pouvoir de contraindre tous les manants et habitants 
de Montignac, tant gens d’église que nobles et autres, à contribuer aux 
réparations et fortifications de la ville de Montignac. 

E 781 

3 28 1421 Différend élevé entre Jean de Bretagne, seigneur de l’Aigle, frère 
d’Olivier, etc. et Bérenger, évêque de Périgueux. 

E 828 

3 8 1421 
(erreu
r ?) 

Mémoire à consulter sur différens abus de la jurisdiction ecclésiastique, 
qu’on reprochoit à l’évêque de Périgueux, avec la réponse à chaque 
article (semble plutôt dater du début du XVIème siècle). 

E 673 

3 85 1421 Lettres de sauvegarde, données par Arnaud de Bourdeille sénéchal de 
Périgord, à Jeanne de Cugnac pour la succession de ses père et mère. 

E 640 

2 10 1422 
(10) 

Lettres de Charles duc d’Orléans, comte de Périgord, par lesquelles il 
nomme à l’office de capitaine du château et ville de Montignac, 
Mainfroy de Salignac, seigneur de Saint Geniés. 

E 778 

2 62 1425 Testament d’Archambaud VI, dernier comte de Périgord, daté E 640 
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(09) d’Auberoche, par lequel il institue sa sœur Helionor, son héritière. 
1 93 1427 

(07) 
Articles de trêves, ou accord d’abstinence de guerre entre le seigneur de 
l’Aigle, vicomte de Limoges, et les consuls de cette ville. 

E 742 

2 24 1429 
(04) 

Lettres de Charles duc d’Orléans, par lesquelles il nomme Pierre de 
Verdelon, juge de Montignac, à la place de Girault Baille. 

E 641 

4 24 1429 
(03) 

(v. st.) Lettres de Charles duc d’Orléans, pour faire le procès à Giraut 
juge de Montignac. 

 

1 13 1431 Privilèges et coutumes de la ville de Montignac. E 780 
E 780 
E 783 

2 21 1431 
(09) 

Lettres de Jean, bâtard d’Orléans, comte de Périgord et de Mortain, par 
lesquelles il nomme Me Jean Rigal licencié en droit, à l’office de 
judicature générale en la comté de Périgord. 

 

3 29 1434 Bulle du pape Eugène IV relative au différend entre Jean de Bretagne, et 
Bérenger, évêque de Périgueux. 

E 828 

3 30 1434 Jean de Bretagne appelle au concile de Basle, contre l’évêque de 
Périgueux. 

E 828 

1 2 1436 
(05) 

Procuration donnée par Charles, duc d’Orléans, à Jean bâtard d’Orléans, 
son frère, pour vendre le comté de Périgord 

E 609 

1 5 1436 
(05) 

Mémoires, articles et consultations sur l’achat du comté de Périgord, fait 
par Jean de Bretagne, du duc d’Orléans, etc. 

E 640 

4 26 1437 
(06) 

Mandement de Lettres de Charles duc d’Orléans pour faire rendre et 
mettre entre ses mains, ou de son commis le château et ville de 
Montignac, occupés et détenus au nom du bâtard d’Orléans par Richard 
de Badefol, écuyer. 

E 780 

4 26 1437 
(06) 

Acte par lequel la ville et le château de Montignac furent rendus par 
Richard de Gontaut, damoiseau, capitaine dudit Montignac pour le 
bâtard d’Orléans, aux commissaires députés par le duc d’Orléans. 

E 780 

2 3 1438 
(02) 

(v. st.) Lettres patentes de Charles VII par lesquelles il approuve les 
articles accordés au comte de Périgord et autres, sur la remise du château 
de Comarque en son obéissance. 

E 643 

2 31 1438 
(03) 

(v. st.) Donation faite par le roi Charles VII à la comtesse de Penthièvre 
d’une bible, qui avoit appartenu à Bertrand d’Abzac, qui avait été 
décapité à Limoges. 

E643 

2 8 1438 
(03) 

(v. st.) Lettres patentes du roi Charles VII adressées au sénéchal de 
Limousin, portant mainmise sur les biens et possessions de Bertrand 
d’Abzac, chevalier, criminel d’état, qui venoit d’être décapité à Limoges. 

E 682 

3 55 1438 Echange fait entre Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, et frère Pierre 
d’Oradour, prieur de Nontron, dépendant de l’abbaye de Charoux. 

E 644 

4 65 1438 
(09) 

Lettres du roi Charles VII par lesquelles il donne au seigneur de l’Aigle, 
comte de Périgord, le gouvernement et capitainerie de la ville et château 
de Domme. 

E 723 

1 92 1439 
(07) 

Quittance de Peyrier et Faure, marchands de Montignac, de la somme de 
200 réaux d’or, reçus du comte de Penthièvre et de Périgord, par les 
mains de Jean de Beaupoil, qu’ils avoient payé aux compagnons, qui 
furent à la prise du château de Dôme. 

 

2 78 1440 
(10) 

Lettres par lesquelles Guy de La Roche seigneur de Montendre promet à 
Jean de Bretagne comte de Périgord, de le servir, aider et secourir de 
corps et de biens, envers et contre tous, excepté contre le roi et M. le 
Dauphin. 

E 643 

3 13 1440 Histoire de la Praguerie, plus fidèle que dans Monstrelet.  
3 19 1440 Demandes faites par le roi aux seigneurs. Réponses faites par les 

seigneurs aux demandes du roi. 
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3 23 1440 Réponse que Mgr le dauphin veut et ordonne être faite au roi, sur les 
articles précédents. 

 

3 23 1440 
(circ.) 

Mémoire et instruction pour monsieur de Penthievre, duc de Bretagne, 
comte de Périgord 

 

3 33 1440 Etat des sommes d’argent accordées en don ou autrement par le roi 
Charles VII à Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, pour la conquête 
du Périgord. 

E 653 

2 22 1442 
(05) 

Commission donnée par le roi Charles VII au comte de Penthièvre et de 
Périgord, au vicomte de Turenne, au comte de Ventadour, et aux 
seigneurs de Castelnau, de Bréténoux, de Treignac et de Beynac, de 
reprendre sur les Anglois Bergerac, Castelnau de Berbiguières et autres 
places. 

E 643 

2 51 1443 
(01) 

(v. st.) Contrat de mariage de Brandelin de Caumont seigneur de 
Castelnau et de Berbiguières avec Marguerite de Bretagne, fille de feu 
Olivier, et nièce de Jean de Bretagne. 

E 643 

4 13 1444 
(03) 

(v. st.) Arrêté de compte de deniers donnés par Jean de Bretagne à 
Arnaud seigneur de Bourdeille, signé S. Ranconnet, et fait à Montignac. 

E 704 

2 90 1445 
(circ.) 

Mémoire pour informer le roi des grands dommages faits par Maurigon 
de Bideran, capitaine de Biron, tant à Villeneuve d’Agenois, qu’en 
autres lieux. 

 

4 42 1445 
(09) 

Echange fait entre Jean de Bretagne comte de Penthièvre et de Périgord, 
et Guy d’Aubusson seigneur de La Feuillade, agissant au nom de Jeanne 
de Rofinhac dame de la Mothe et de Vilhac, par lequel cette dernière lui 
cède (à Jean de Bretagne) le château et terre de Vernh. 

E 644 

4 48 1446 
(01) 

(v. st.) Enquête faite par autorité de Charles de Talayrand, seigneur de 
Grignols, lieutenant du comte de Périgord, sur le droit de péage que le 
seigneur de Montpon prétendoit avoir sur le grand chemin appelé La 
Rebière, contre le seigneur de Gurson. 

 

3 2 1448 Articles et règlements accordés par les prélats de l’église gallicane au 
concile de Lyon. 

 

3 27 1448 
(?) 

Interrogatoires faits contre les seigneurs d’Estissac, Lauzun et Caumont, 
soupçonnés d’avoir entrepris de mettre les Anglois en Guyenne (1448 : 
date douteuse dans la table des matieres – ce document nous semble 
devoir être daté bien plus tard) 

 

3 31 1448 Extrait d’un mémoire en faveur du comte d’Angoulême, pour la comté 
de Périgord, contre Jean d’Albret, etc. 

E 649 

3 32 1448 Procès contre le procureur général, intervenant au procès pour la comté 
de Périgord. 

E 649 

3 88 1448 Lettres royaux impétrées à la chancellerie de Paris, pour les maire et 
consuls de Périgueux, contre dame Françoise de Bretagne, avec un 
plaidoyer fait à Paris entre les parties. 

E 80 ( ?) 

4 95 1450 
(06) 

Contrat de mariage de Guillaume de Bretagne, avec damoiselle Isabeau 
de La Tour de Boulogne. 

E 646 

2 25 1451 
(07) 

Lettres du roi Charles VII adressées au sénéchal de Périgord, à la 
demande du comte, pour informer si la terre et seigneurie de Maurens a 
été possédée par le comte de Périgord et dans le cas où elle l’auroit été, 
ordonne de la maintenir en sa possession. 

E 768 

2 9 1451 
(11) 

Lettres patentes du roi Charles VII adressées aux sénéchaux d’Agenois 
et de Quercy, et au châtelain de Dôme, pour faire rembourser au comte 
de Penthièvre et de Périgord, la somme de 1000 réaux que ce dernier 
avoit promis pour le roi, à Maurigon de Bideran, capitaine anglois, pour 
la réduction des places de Biron et Montferrand. 

E 702 

4 49 1451 Donation faite par Jean de Bretagne comte de Périgord, etc., lieutenant E 847 
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(05) pour le roi en Guyenne, à Maurigon de Bideran et Garci Arnaud son fils, 
de la terre de Roussille. 

1 4 1452 
(10) 

Ecritures contre les comtes de Dunois et Vendôme, faisant mention de 
l’acquisition faite par Jean de Bretagne, de la comté de Périgord. 

E 642 

1 82 1452 
(10) 

Accord passé entre Gantonet d’Abzac, fils et héritier de feu Tristan 
d’Abzac et de femme de Cugnac, d’une part, et Etienne de Cugnac, 
vigier de Périgueux, et seigneur de Caussade. 

E 710 ( ?) 

2 15 1452 
(12) 

Procuration donnée par Guillaume de Bretagne comte de Penthièvre et 
de Périgord, à Bernard de Bonneval et Julien de Beaupoil, pour prendre 
possession du comté de Penthièvre, instituer officiers en son nom, 
recevoir les comptes, etc. 

 

4 43 1453 
(02) 

(v. st.) Donation faite par Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et 
de Périgord, aux chartreux de Vauclaire. 

E 851( ?) 

2 67 1454 
(08) 

Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord, vicomte de 
Limoges. 

E 648 

2 68 1454 
(09) 

Attestation donnée par le seigneur d’Escars pour constater que 
Guillaume de Bretagne était mort le 30 août, même année 1454. 

 

2 82 1454 
(circ.) 

Mémoires des faits contenus ès écritures du comte de Périgord, pour 
faire enquête contre le comte d’Angoulême. 

 

4 12 1454 Sept quittances données par Arnaud de Bourdeille, des gages à lui payés 
par le comte de Penthièvre, pour la garde de la place et château de 
Bourdeille ; elles sont de différentes dates, mais la dernière est de 1454. 

E 643 

4 48 1454 
(01) 

(v. st.) Lettres royaux impétrées par Isabeau de La Tour, mère de 
Françoise de Bretagne, pour contraindre les habitants de la châtellenie de 
Ribérac à faire le guet et garde au château de Ribérac, ou payer certaine 
somme d’argent. 

E 844 

4 98 1454 
(08) 

Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord et vicomte de 
Limoges. 

E 648 

2 92 1458 
(01) 

(v. st.) Certificat donné par Bernard d’Armagnac seigneur de Termes, au 
vicomte de Tartas, qu’un prisonnier anglois, saisi et enlevé par le 
capitaine de Montignac aux gens dudit de Termes, qui le menoient, étoit 
son prisonnier par bonne guerre. 

E 780 

4 44 1458 
(03) 

(v. st.) Transaction passée entre les tuteurs de Françoise de Bretagne, 
comtesse de Penthièvre et de Périgord, et les religieux de Vauclaire. 

E 790 

2 33 1459 
(11) 

Assiette de la somme de 1000 livres tournois, octroyée à dame Françoise 
de Bretagne comtesse de Périgord, par les états du pays assemblés à 
Montignac, et faite par les élus de Périgueux, du consentement du roi. 

E 828 

4 69 1461 
(08) 

Transaction entre Charles d’Albret seigneur de Ste Baseille et 
Puynormand, et l’abbé de Guitres, procuration donnée à François de 
Challons, écuyer. 

E 848 

4 27 1462 
(12) 

Acte par lequel le mas de la Bachelerie, assis en la jurisdiction du 
Pouget, fut assigné par les tuteurs de Françoise de Bretagne, au seigneur 
de Vilhac, pour 20 sols, un sextier de froment, etc. 

 

3 35 1464 Lettre du roi Louis XI par laquelle il mande aux élus du Périgord de faire 
l’assiette d’une somme d’argent, sur les manans et habitants du comté de 
Périgord, accordée au sire d’Albret, par les 3 états du pays assemblés à 
Montignac, avec l’assiette de cette somme. 

E 653 

3 57 1464 (v. st.) Lettres royaux impétrées par Alain sire d’Albret et Françoise de 
Bretagne sa femme, au sujet de la vente qui avoit été faite de 
Castelnouvel par feu Jean de Bretagne à Jean de Beaupoil. 

E 710 

4 46 1464 Dénombrement du bétail des habitants de La Double. E 790 
4 69 1464 Confirmation  des privilèges et franchises de Vayres, par le seigneur 

d’Albret. 
E 233 
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4 14 1465 Partage prétendu par les chartreux de Vauclaire, de la tenance de La 
Barthe, dans la jurisdiction de Montpon. 

E 792 

2 73 1466 
(01) 

(v. st.) Pariage fait entre l’abbé du chapitre de St Astier, et Alain 
d’Albret comte de Périgord. 

E 649 

2 16 1470 
(01) 

(v. st.) Lettres du roi Louis XI, par lesquelles il nomme et établit le 
comte de Périgord, son lieutenant général dans le haut et bas pays du 
Limousin, la Marche, le Vivarais, Velay, le Bas Languedoc, et le Berry. 

E 652 

2 93 1470 
(circa) 

Rolle des nobles du Périgord, qui ont comparu aux montres du seigneur 
d’Albret comte de Périgord, et de ceux qui se sont excusés. 

 

4 14 1470 
(circa) 

Procès-verbal des usurpations que le seigneur de Bourdeille avoit faites 
au préjudice des comtes de Périgord, dans la terre de Bourdeille. 

E 704 

4 24 1470 Privilèges de la ville de St Lyons sur Vézère.  
4 50 1470 

(01) 
(v. st.) Assense faite par Garci-Arnaud de Bideran damoiseau, seigneur 
de Roussille 

E 723 

4 90 1470 
(01) 

(v. st.) Rolle des nobles du haut et bas pays du Limousin, du comté de 
La Marche, châtellenie de Montagut en Combraille et du Dorat, pour 
servir à l’arrière-ban. 

E 651 

4 92 1470 Rolle de la montre faite pour chacune des paroisses des châtellenies de 
Bourdeille et de Ribérac. 

 

4 93 1470 Rolle de la montre de la terre du pariage de St Front de Périgueux. E 829 
1 41 1471 

(06) 
Hommage rendu à Archambaud de Bourdeille seigneur de Montancès et 
de Crognac, par Bertrand Grimoard seigneur de Mauriac et de l’hospice 
de Taillefer de Grignols, pour son château de Mauriac. 

 

2 92 1471 
(06) 

Requête présentée par le comte de Périgord au duc de Guyenne et ses 
officiers, tenans les assises de Périgueux, par lesquelles il demande les 
terres de Maurens, Mouleydier, St Astier, etc. 

 

3 37 1471 Rolle des montres des châtellenies d’Auberoche et d’Ans. E 653 
3 55 1471 (v. st.) Rolle de la montre, reçue par Charles de Leony (alias Bernes), 

capitaine d’Exideuil, maître d’hôtel du seigneur d’Albret, des nobles de 
la châtellenie d’Exideuil. 

E 725 

4 34 1471 
(12) 

Lettres de Charles, duc de Guyenne, par lesquelles il fait saisir 
féodalement, pour hommage non rendu, la terre de Mussidan, tenue par 
Marguerite, veuve du seigneur de La Rochefoucaud. 

E 798 

4 16 1472 Rolle des communs levés en la châtellenie de Bourdeille en 1471, 
finissant en 1472. 

E 704 

4 67 1473 
(02) 

(v. st.) Registre du compte des rentes de Montpon, dus au sire d’Albret.  

3 37 1474 Lettre du roi Louis XI à l’évêque de Périgueux, par laquelle il lui 
recommande d’aller avec le comte de Dunois et autres, à Valence, au 
devant du roi de Danemarck, qui faisoit le voyage de Rome. 

E 653 

3 80 1475 Information faite par Aimar de La Borie, conseiller au Parlement de 
Bordeaux , à la requête d’Alain sire d’Albret, lieutenant général pour le 
roi en l’armée  qu’il envoyoit ès parties d’Espagne, sur certains abus 
commis sur le peuple parle receveur des Aides de Périgueux, sur la 
conduite des vivres, etc. 

 

2 78 1476 
(12) 

Cédule de la somme de 1000 écus d’or, faite par le roi Louis XI, au sire 
d’Albret, pour lui avoir rendu un prisonnier. 

E 76 

4 44 1476 
(02) 

(v. st.) Requête des chartreux de Vauclaire par laquelle ils demandent 
plusieurs choses au comte de Périgord. 

 

3 52 1477 Montre de la châtellenie de Bourdeille, etc.  
3 78 1477 Extrait d’une procédure contre Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de 

Roussille, et le sindic des chanoines de St Front, au sujet de certains 
villages. 

E 729 
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3 78 1477 Plaintes des vicaires de St Antoine, contre le chapitre de St Front, qu’ils 
accusent d’avoir empiété sur la fondation du cardinal de Périgord. 

 

1 54 1479 
(03) 

Arrêt du parlement de Paris, rendu sur le procès qui étoit entre Nicole de 
Bretagne comtesse de Penthièvre, femme de Jean de Brosse, et les 
tuteurs de Françoise de Bretagne, à cause de la succession de Jean de 
Bretagne, vicomte de Limoges et comte de Périgord. 

E 649 
 

2 10 1480 
(11) 

Commission donnée par le sénéchal de Périgord, à André Roux de 
Bergerac, et à Pierre de Porterie de Périgueux, médecins, pour faire la 
recherche des personnes infectées de la maladie de la lèpre, dans la 
sénéchaussée de Périgord. 

 

2 74 1480 
(02) 

(v. st.) Vente faite par Alain d’Albret et dame Françoise de Bretagne, sa 
femme, à François de Bourdeille, seigneur et baron dudit lieu, de la terre 
et seigneurie de Bourdeille, pour le prix de 4000 écus d’or, sous la 
réserve de l’hommage et ressort d’appel. 

E 704 

4 87 1480 Mémoire pour répondre par forme d’additions aux écritures baillées de 
la partie de la dame de Montrésor, contre le seigneur d’Albret. 

E 663 
E 669 

4 100 1481 
(12) 

Testament de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord, vicomtesse 
de Limoges. 

E 607 

2 90 1482 
(01) 

(v. st.) Articles présentés au Conseil du roi, contre Audoin Jaubert, 
seigneur de Nantiac. 

E 799 

2 16 1482 
(01) 

(v. st.) Procuration donnée par Alain d’Albret, comte du Périgord, etc., à 
Jean Capitis, pour partie de ses terres en Périgord. 

 

4 94 1483 -
1484 

Compte de recette par P. Durand, receveur des terres de L’Isle, St 
Méard, etc. 

E 848 
E 848 

4 39 1484 
(12) 

Vente faite par Alain d’Albret, père et administrateur de Jean d’Albret 
roi de Navarre, à Jean d’Abjac seigneur de La Douze, du lieu, château et 
châtellenie de Vernh, en toute justice, pour le prix de 2500 livres 
tournois. 

E 876 

4 96 1484 
(06) 

Contrat de mariage de Jean d’Albret, roi de Navarre, comte de Périgord, 
avec Catherine de Navarre. 

E 543 

4 9 1485 
(04) 

Vente du mainement de Leymerigie, faite par Etienne Velate et Hélie de 
Leymerigie son gendre, du lieu de Mensignac, à Léonard Lamic de la 
même paroisse. 

 

4 81 1494 
(08) 

Lettres du roi Charles VIII par lesquelles il cède au sire d’Albret la 
comté de Gaure et la ville de Fleurance. 

E 162 
E 163 

1 3 1496 
(11) 

Prise de possession de la Comté de Périgord par Jean, roi de Navarre, 
auquel son père l’avait donnée par contrat de mariage. Il fut mis en 
possession par Antoine de Salaignac, gouverneur de Périgord. 

 

4 47 1496 Requête présentée au sire d’Albret contre les chartreux de Vauclaire, par 
plusieurs particuliers de Montpon, fermiers de la tenance de La Barte. 

E 792 ( ?) 

1 11 1497 
(08) 

Ordonnnance du roi Charles VIII sur le fait des Guelf. A 1 ( ?) 

4 74 1498 
(01) 

(v. st.) Lettres patentes du roi Louis XII portant commission adressée à 
Antoine d’Esting seigneur d’Aubrac, son conseiller en son grand conseil, 
et en sa cour de Parlement de Toulouse, de mettre sous sa main royale la 
comté d’Armagnac. 

 

2 84 1500 
(circ.) 

Rolle des paroisses du Périgord, distribuées en châtellenies.  

4 43 1500 Enquête pour prouver que les pêcheries des chartreux de Vauclaire sont 
préjudiciables aux moulins de Ménesplet. 

E 792 

4 43 1500 Arrêt pour les chartreux de Vauclaire. E 792 
4 44 1500 

(03) 
(v. st.) Mémoire contre le prieur de Vauclaire. E 792 
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4 6 1500 
(sept. 

Pièces du différend entre le comte de Périgord, et le sindic du chapitre de 
St Front de Périgueux, sur la création des juge, procureur, et autres 
officiers du pariage de St Front. 

E 830 

4 6 1500 Requête présentée au roi par Alain d’Albret contre le chapitre de St 
Front de Périgueux. 

E 830 

4 82 1500 Généalogie des comtes d’Armagnac. E 254 
4 93 1500 

(circa) 
Noms des secrétaires des comtes de Périgord et vicomtes de Limoges, et 
de ceux qui ont reçu les hommages de leurs terres. 

B 1789 

4 94 1500 Mémoire portant que le cardinal  d’Albret vouloit qu’il plut à a reine et 
au seigneur d’Albret de donner la faculté de recouvrer les terres et 
seigneuries aliénées de la comté de Périgord et vicomté de Limoges. 

 

4 44 1501 Plaintes des gens du sire d’Albret comte de Périgord contre les religieux 
de Vauclaire 

E 792 

4 44 1501 (v. st.) Remontrance faite aux chartreux de Vauclaire par le seigneur de 
Puyguion. 

E 792 

3 38 1502 Cahier de mémoires envoyés au seigneur d’Albret par les officiers 
ordinaires des châtellenies et autres lieux de la vicomté de Limoges et 
comté de Périgord, pour répondre aux écritures données par la dame de 
Montrésor. Dans ces écritures est contenu le revenu de ces châtellenies, 
ainsi que leur état, qualité,  étendue, et les vassaux qui les tiennent 
noblement, etc. 

E 669 

3 39 1502 -id- châtellenie d’Auberoche. E 669 
3 40 1502 -id- abbaye de Chancelade. E 669 
3 41 1502 -id- la maison de Cropte est originaire d’Abzac. E 669 
3 42 1502 -id- châtellenie de Montpaon. Montignac près Vauclaire a été détruit par 

les Anglois, et non par le maréchal de Boucicaut. 
E 669 

3 43 1502 -id- châtellenie de Montignac (mémoire sur). E 669 
3 45 1502 -id- châtellenie d’Exideuil (mémoire sur la). E 669 
3 46 1502 Prévôté et ville de Thiviers (mémoire sur). E 669 
3 47 1502 -id- châtellenie d’Ans (mémoire sur la). E 669 
3 83 1502 Réponse des chanoines de St Front de Périgueux faite aux gens du sire 

d’Albret comte de Périgord, pour raison du pariage de St Front. 
 

3 87 1502 Mémoire fait sous Alain d’Albret contre les chanoines de St Front de 
Périgueux, au sujet du pariage qui était entr’eux. 

E 831 
 

1 76 1504 Arrêt du parlement de Bordeaux portant ordre à tous baillis et sénéchaux 
de son ressort de faire résidence personnelle en leurs baillages et 
sénéchaussées 

E 682 

3 55 1504 Bulle du pape Jules II qui nomme à l’évêché de T., Thomas de Foix (de 
Fuxo), âgé seulement de 18 ans. 

 

4 47 1505 Lettres d’Odet d’Aydie, seigneur de Ribérac, à M. de Puyguion, au sujet 
d’un étang. 

E 109 

4 48 1505 
(09) 

Lettres royaux, impétrées par Odet d’Aydie seigneur de Ribérac contre 
le roi de Navarre. 

 

4 21 1507 
(11) 

Acte par lequel noble Jacques de St Astier coseigneur de L’Isle 
reconnoit à Alain d’Albret, que la jurisdiction de L’Isle est du ressort du 
comte de Périgord. 

E 746 

3 59 1508 Lettres obtenues en la chancellerie du Parlement de Bordeaux par 
Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy et Antoine de Pompadour son 
neveu, aux fins de faire ajourner le Roi de Navarre, pour procéder 
touchant l’hommage et ressort de Bré. 

 

2 21 1510 
(08) 

Procuration consentie par le roi de Navarre, pour vendre des terres et 
seigneuries de Maseres, Moruscles et Thiviers, situées en Limousin et 
Périgord. 
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2 74 1510 Aliénations faites par Alain, sire d’Albret, et Jean d’Albret, roi de 
Navarre, en Périgord et en Limousin. 

 

4 89 1510 
(08) 

Commission donnée à Alain d’Albret à ses conseillers, Mrs de 
Chamboret, et Mr de Planeaux, pour transiger avec Jean d’Estouteville, 
son neveu. 

 

1 3 1512 
(03) 

Enoncé de pièces, tirées du trésor du château de Montignac, par Jean de 
Puyguyon seigneur de Roussille, pour les communiquer au seigneur de 
Bourdeille. 

E 704 

1 54 1512 
(04) 

Sentence du concile de Pise qui suspend le pape Jules II. E 101 

4 34 1512 
(02) 

(v. st.) Vente de la terre et seigneurie d’Auberoche faite par Jean roi de 
Navarre à Alain seigneur d’Albret, son père, pour 2000 écus d’or au 
soleil. 

E 691 

2 28 1513 
(11) 

Rolle de l’assiète des deniers accordés par les états du Périgord et du 
Limousin, au roi de Navarre, pour le recouvrement de son royaume. 
Cette assiette faite par Jacques Lambert et Germain Foucault, élus pour 
ledit roi en Périgord, sur le fait de la justice de ses Aides. 

 

4 50 1513 Bail à nouveau fief, fait par Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de 
Roussille. 

 

3 1 1514 (v. st.) Extrait d’un traité conclu à Paris, entre les députés du roi, et ceux 
de l’archiduc prince d’Espagne, dans lequel sont nommés leurs alliés 
réciproques. 

 

2 74 1515 
(05) 

Extraits des ventes faites par Mr La Mabillière en Bordelois, Périgord et 
Limousin. 

E 682 

2 8 1515 
(05) 

Commission donnée par Jean roi de Navarre, pour faire rendre ses 
comptes à Pierre Chevalier, commis à la recette des tailles du Périgord, 
et le don et octroi accordé au même roi de Navarre par les trois Etats, 
avec la permission du roi Louis XII. 

 

2 96 1515 
(05) 

Billet du roi de Navarre, relatif aux bonnes dispositions où étoit le roi 
François Ier de l’aider à recouvrer son royaume de Navarre 

 

2 96 1515 
(05) 

Mémoire sur les affaires du royaume de Navarre, et contre le roi 
d’Aragon. 

E 556 

3 2 1516 Mémoire au Conseil du roi de Navarre, touchant les privilèges anciens, 
libertés et franchises qui lui sont dus à cause de ses comté de Périgord et 
vicomté de Limoges. 

E 657 

3 48 1516 Lettres royaux impétrées par Christophe de Montberon, à raison du droit 
qu’il prétendoit avoir en la comté de Périgord. 

E 669 

3 52 1516 Montre des limites de la châtellenie de Chalus.  
3 9 1516 Etat des terres et seigneuries qui sont de la vicomté de Limoges, dans les 

sénéchaussées du Limousin et du Périgord. 
 

4 48 1518 
(01) 

(v. st.) Lettres royaux de François Ier, adressées au Parlement de 
Bordeaux, impétrées par le roi de Navarre, pour le recrutement de 
plusieurs terres et seigneuries en Périgord et Limousin, aliénées par le 
feu sire d’Albret. 

A 1 ( ?) 

2 79 1521 Inventaire des meubles et papiers du château de Montignac. E 602 
1 40 1522 

(12) 
Commission donnée par le roi de Navarre à Bertrand de Faye, abbé de 
Terrasson, et à Mrs Puytard, d’André et de Planeaux, pour recevoir les 
hommages dus par les acquéreurs de fiefs. 

 

2 42 1525 
(08) 

Levée d’argent faite en Périgord, par ordre de la régente (Louise de 
Savoie), pour la rançon du roi de Navarre, pris à Pavie. 

E 672 

1 30 1527 
(03) 

Arrêt du parlement de Bordeaux, obtenu par le roi de Navarre, 
concernant la maison noble de Sallegourde. 

E 862 

1 15 1529 Extrait d’un mémoire pour le roi de Navarre, contre Guy de Mareuil.  
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(04) 
1 26 1529 

(04) 
Ordonnance faite par Henri roi de Navarre sur le fait de la justice, police 
dans ses terres. 

E 332 

2 81 1530 
(circ.) 

Mémoire sur la succession au comté de Périgord, depuis l’arrêt contre 
Archambaud VI. 

E 669 
( ?) 

2 82 1530 
(circ.) 

Mémoire contre Odet d’Aydie seigneur de l’Arche, pour faire voir les 
diminutions qu’avoit éprouvées la terre de l’Arche. 

 

2 82 1530 
(circ.) 

Rolle des gentilhommes du Périgord, qui ont fait hommage au roi de 
Navarre, à raison de sa comté de Périgord. 

B 2071 

2 88 1530 
(circ.) 

Mémoire à consulter relativement au procès que le roi de Navarre intenta 
contre Alain d’Albret, son père. 

 

2 88 1530 
(circ.) 

Rolle des nobles du Périgord et du Limousin, seigneurs justiciers, qui 
tiennent (des fiefs) à hommage du roi de Navarre. 

B 1778 

2 88 1530 
(circ.) 

Lettres missives de la reine mère, au roi de Navarre.  

2 89 1530 
(circ.) 

Mémoire de quelques ventes faites dans la châtellenie d’Auberoche. E 691 

1 55 1533 
(10) 

Grands jours du parlement de Bordeaux tenus à Périgueux.  

2 89 1540 
(circ.) 

Enoncé des pièces, tirées des archives de Bretagne, à Nantes, par Mer de 
la Mabilière. 

 

1 41 1541 
(09) 

Hommages rendus au roi de Navarre par plusieurs nobles du Périgord. B 1791 

1 6 1542 
(10) 

Significavit du pape Paul III en faveur du roi de Navarre, pour le 
recouvrement de ses titres et domaine. 

 

4 69 1542 
(07) 

Procès-verbal de visite de la seigneurie de Rions, fait par Jacques Dupré 
écuyer, seigneur de La Mabilière. 

E 214 

1 30 1543 
(04) 

Mandement obtenu par le roi de Navarre, de Charles de Gaing, seigneur 
de Linars, sénéchal du Périgord, pour lui faire rendre les hommages dus 
en Périgord. 

 

1 43 1543 
sept.) 

Lettres du roi François Ier par lesquelles il casse et annule des dons qui 
avoient été faits par lui et ses prédécesseurs, de plusieurs portions et 
revenus de ses domaines 

A 1 ( ?) 


