
 
 
 
Année Mois Jour Lien 

Résumé 
Fonds 
Langue 
Divers 

XIV° 
siècle  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Compromis relatif à la chapelle de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 39 
  
Résumé en français 

13xx 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi de France au comte de Périgord sur les lettres que le roi 
d'Angleterre avait écrites audit comte pour l'attirer à son parti, et sur les demandes 
que faisait ledit comte au roi de lui donner mainlevée de sa terre et de faire 
annuler le procès qu'il avait au parlement de Paris. 26 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 25, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond de Gardia, qui tenait les châteaux de Mommagestre et 
d'Alces d'Ermengaud, comte d'Urgel, promet en sa présence et par son ordre à 
Roger Bernard, comte de Foix, avec serment prêté en forme d'hommage, que le 
cas de la donation à lui faite desdits châteaux par ledit comte d'Urgel advenu, il 
lui en ferait la délivrance. 7 janvier 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 29, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence du juge de Charles, roi de Jérusalem et de Sicile, contre Pons Grosse, 
notaire d'Avignon, sur une fausseté par lui faite au testament qu'on disait avoir été 
fait à Auch par Henri, comte de Rodez. 18° kalendas Februarii 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 32, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1300 2 4 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt ordonnant la restitution aux seigneurs de Montagrier, de la haute justice de 
la châtellenie de Montagrier, qui avait été mise sous la main du roi par sentences 
successives de plusieurs sénéchaux du roi en Périgord. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 40 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 2987 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1300 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond, seigneur d'Estaing, à Henri, comte de Rodez, des 
terres et seigneuries mentionnées en un autre acte d'hommage y inséré du 
lendemain de la Toussaint 1289, rendu par Guillaume d'Estaing audit comte. 17° 
kalendas Martii 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 36, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1300 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud de Campierres, qui tenait sous Raymond de Gardia le 
château de Mommagestre d'Ermengaud, comte d'Urgel, promet en présence dudit 
comte et par son ordre à Roger Bernard, comte de Foix, avec serment prêté en 
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forme d'hommage, que le cas de la donation à lui faite dudit château par ledit 
comte d'Urgel advenu, il lui en ferait la délivrance. 17 février 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 31, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Guillaume de Gardia, qui tenait sous Raymond de Gardia le 
château d'Alces d'Ermengaud, comte d'Urgel, promet en présence dudit comte et 
par son ordre à Roger Bernard, comte de Foix, avec serment prêté en forme 
d'hommage, que le cas de la donation à lui faite dudit château par ledit comte 
d'Urgel advenu, il lui en ferait la délivrance. 17 février 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 30, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Bérenger de Cardonna à dame Guillelme, veuve de Pierre, infant, et 
dame de Moncade et de Castetviel, de 14 000 sous barcelonais qu'elle lui devait 
pour raison de la vente à elle faite par ledit Bérenger de tout le droit qu'il avait en 
la ville de Sabadel et château de Rahona. 6° idus Martii 1300.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 34, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1300 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le procureur du comte de Foix demande d'être établi en la 
posession du lieu de Montgrat (castrum de Monteiraco) qu'il disait avoir été 
acheté par ledit comte de Guillem Garici (legum doctorem de haerisi 
condempnatum) avant sa condamnation de crime d'hérésie, sous prétexte de 
laquelle le procureur du roi s'en était saisi. 4° idus Martii 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 33, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1300 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Déodat Levi, du bourg de Rodez, par lequel il institue 
son héritier Ramond Levi, son fils, et fait plusieurs legs aux chanoines de l'église 
cathédrale de Rodez pour faire des anniversaires pour Guillaume de Ramis, sa 
femme, et ses autres parents. Lundi après la fête Saint Grégoire 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 32, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bail à fief fait par Roger Bernard, comte de Foix, à Jaquet de Polonhaco et à 
Nicolas d'Abbeville, inquisiteurs de l'hérésie dans le royaume de France, du 
château de Monteirato avec la justice et hommages, à condition qu'ils lui en 
feraient hommage et une alberque de deux soldats chaque anée. Lundi avant 
l'Annonciation 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 35, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1296-1302 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1296-
1302 

1300 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Henri, seigneur de Benavent. 8 avril 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 33, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse par lesquelles il lui 
ordonne de faire délivrer au comte de Foix les chartres et instruments qu'il avait 
mis en gage chez les frères mineurs de Toulouse pour quelque somme d'argent. 
Mercredi après les octaves de Pâques 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 26, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guillaume de Castillon, grand archidiacre, et de B. Ayscredi, aumonier 
de Carcassonne, subdélégués de Pierre de Rupeforti, archidiacre de Carcassonne 
et B. de Rupe, chanoine de Narbonne, députés par le pape Boniface 8, par 
lesquelles ils mandent  à l'évêque de Pamiers et à son vicaire et aux autres 
ecclesiastiques de son diocèse d'admettre le comte de Foix et Arnaud d'Espagne, 
vicomte de Couserans, aux sacrements de l'Eglise, cassant l'excommunication que 
Eximinus, évêque de Saragosse, avait lachée contre eux. Lundi après Saint 
Antonin 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 27, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Coutumes_Lisle.htm 
Privilèges de la ville de Lisle (vidimus de 1519) 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875 

1300 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Raoul de Castelnau et Bertrand de Pestilhac (entre autres) se portent caution pour 
l'amende que doit payer Hélie Talleyrand, comte de Périgord, pour avoir commis 
des excès sur la terre de Jean de Grailly (Gresly). 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 29 v° 
Latin 
N° 3002; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1300 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'absolution donné par l'évêque de Pamiers à Roger Bernard, comte de 
Foix, de la sentence d'excommunication et d'interdit fulminée contre lui en sa 
terre par l'archvêque d'Auch et l'évêque de Carcassonne de l'autorité du Pape à 
cause des différends qu'il avait avec ledit évêque de Pamiers touchant le temporel 
et la justice de Pamiers, où sont insérées les lettres du pape Boniface audit évêque 
pour procéder à ladite absolution. 7 juillet 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 28, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Hommage à Ytier de Maignac par Pierre Tisonis, fils de Foucauld, de Nontron, 
d'une borderie appelée Labaudimencha 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1300 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il confirme la donation faite le 5 août 
1295, par Raoul de Clermont, connétable de France, à Raymond de Durban de la 
ville et du château de Peyre au diocèse de Lescar, en considération des services 
qu'il avait rendus au roi en la guerre de Gascogne. Juillet 1300. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 176, N° 29, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 11 1 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt cassant, à la requête des consuls de La Française, au diocèse de Cahors, une 
transaction passée au nom du roi, par Guichard de Marzy, chevalier, sénéchal de 
Périgord et de Quercy, avec Pelerin de Saint-Paul, bourgeois de Moissac, par 
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laquelle ledit Pelerin avait acheté moyennant cinq cents livres la basse justice 
dans le terroir de Campo Arnaudi et de Artenada, contrairement aux droits des 
habitants de La Française. Lesdites cinq cents livres seront rendues à Pelerin. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 101 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3068 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1300 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête de l'évêque et du comte de Rodez et autres prélats et barons de la 
sénéchaussée de Rouergue au roi de France, sur la prétention qu'ils avaient d'être 
exempts de subside pour l'entretien de la milice qu'il avait en leurs terres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 176, N° 62, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1300 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Chartes_Occitan.htm 
Censier de Clareuil 
AD 64, E 747 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1300 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T10_1883/Chartes_Occitan.htm 
Censier de Magnac 
AD 64, E 748 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 10, 1883 

1300 circa   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre sans date, contenant un état des libertés et franchises des citoyens de 
Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ajournement accordé par l'official de Périgueux à Arnaud de Mauriac, donzel, ... 
contre Hélie Lagut, Arnaud de Frâteaux, Guillaume de Lagut. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 78 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation de 30 sous consentie par Géraude Dupuy et Héliote, sa fille, en faveur 
d'Hélie Faidit. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 77 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Partages entre Arnaud Jaubert, Jean et Pierre Jaubert, frères, et Guillemette, leur 
soeur : mainement du Mas, fondalité de Raymond Ebrard, damoiseau, ... la 
Jaubertie.. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 79 
  
Résumé en français 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Arnaud Rigaud à Guillemette la Faye ... paroisse de Vallarey, fondalité 
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du seigneur de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 81 
  
Résumé en français 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Héliane de Clamissac, dite de Sargalho, Etiennette de Clamissac, sa 
fille, et Gérald Jaubert, gendre de la dernière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 80 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1300     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Aurol, bourgeois du Puy Saint-Front de Périgueux, et Jeanne de 
Rey, sa femme, à Jean Courtois (Cortey), fils de feu Bernard, bourgeois de la 
même ville, d'une maison située à Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 23 
  
Résumé en français 

1300 -  
1400 

    http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation entre vifs par Joannes de Pueris et Aleayde, sa femme, à Pierre 
Guillaume le jeune, marchand de Pons, d'une pièce de terre située dans l'île de 
Courcoury, au cens perpétuel d'un denier de rente dû par Pierre Guillaume et ses 
héritiers à Arnaud Lambert, de Courcoury. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, mutilé; trace du sceau absent. 

1300-
1400 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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 
AD 64, E 611 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  59 

1300-
1324 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de juridiction de certains hommages fait à Bertrand, archevêque de 
Bordeaux, à raison de sa seigneurie de Loutrange par Guilhem de Caumont, avec 
les coutumes dudit pais. 1300, 1316, 1322, 1324. En langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 37, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1300-
1324 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduits de l'original qui est en langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 38, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1301 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre Regnaud de Pons et Arnaud de Mons pour avoir attaqué la ville 
d'Issigeac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 43 r° 
Latin 
N° 3085; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1301 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt envers Regnaud de Pons au sujet de ses différends avec le doyen d'Issigeac. 
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AN, X1A 4, Olim IV, fol. 42 v° 
Latin 
N° 3084; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1301 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence du sénéchal de P&Q contre Gasbert de Salles 
condamné pour avoir blessé Guillaume Grabald. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 43 r° 
Latin 
N° 3079; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1301 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence du sénéchal de P&Q contre Geoffroy de Pons pour 
l'abbé de Terrasson. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 46 r° 
Latin 
N° 3106; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1301 1   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord pour le roi et l'abbé de 
Terrasson contre Geoffroi de Pons. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 46 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3106 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1301 1   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt contre Renaud de Pons, sire de Bergerac, Arnaud de Mons et ses complices, 
qui, au nombre de plus de six cents, avaient attaqué le matin la ville d'Issigeac en 
criant: Bergerac! à mort! au feu! avaient détruit une cinquantaine de manoirs, les 
barrières de la ville, les fourches patibulaires, etc.; condamne ledit Renaud à cinq 
mille livres d'amende envers le roi et mille envers le doyen d'Issigeac, et à la 
réparation de tous les dommages. La cour se réserve de fixer l'amende encourue 
par chacun de ses complices. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 43 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3085 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1301 1   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant à Renaud de Pons, sire de Bergerac, de cesser de troubler le 
doyen d'Issigeac, membre du monastère de Sarlat, dans la possession de la haute 
et basse justice des paroisses de Montaut, de Saint-Pardoux, et de Montsaguel, du 
fief et de l'arrière-fief de la paroisse de Ribagnac, sauf le tènement de Bonnefont, 
qui est de la paroisse de Montsaguel. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 42 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3084 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1301 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard, comte de Foix, et Gaston son fils d'une part, et 
Raymond de Marcasaba, chevalier, d'autre, renoncent à l'échange entre eux fait de 
la ville de Merenx appartenant audit comte et du château Tournelh appartenant 
audit Raymond. Kalendes de mars 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 49, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1301 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Transaction entre Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, d'une part, et Jean, 
seigneur de Mirepoix, et Thibaud, chevaliers, Pierre, Philippe, Eustache et 
François de Levis, fils et héritiers de Guy de Levis et d'Isabelle sa femme, sur la 
prétention dudit Renaud pour la dot d'Isabelle de Levis, sa femme, filles desdits 
Guy et Isabelle. 7° idus Martii 1301.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 48, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1301 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Alexandre de la Pebrea, seigneur de Gensac. 28 mars 1301. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 34, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1301 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 35, f° 319; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1301 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard de Villademan reconnaît à dame Guillelme de Moncade, 
veuve du seigneur infant Pierre et dame de Moncade et de Castetviel, tenir en fief 
d'elle "tertiam partem placitorum castri de Fornellis" et autres biens y exprimés. 
Mercredi avant les ides d'avril 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 39, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1301 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard de Villademan reconnaît à dame Guillelme de Moncade, 
vallentiam que la dite dame avait en la maison de Villademan. Pridie idus Aprilis 
1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 40, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1301 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le sieur de Montbrun à Gaston, comte de Foix, des villes et 
châteaux de Montbrun et d'Argaing et autres lieux audit comté. 17 avril 1301. 
Extrait le 24 novembre 1440. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 43, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Thibaud de Levis, tant en son nom que d'Englesie sa femme, 
fille de Bernard de Montegu, à Gaston, comte de Foix, du château de Montbrun, 
du lieu d'Argaing et de ce qu'il tenait aux lieux de Sabarat, Montegaigne, 
Fourniols, Cubières et autres. 17 avril 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 42, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait et prêté par Thibaud de Levis au comte de Foix du château de 
Montbrun avec ses appartenances. Avril 1301. Extrait à Toulouse le 24 novembre 
1440. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 41, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Sentence d'Odo d'Alassanis, chevalier, et d'Arnaud Guillelmi de Artone, 
bourgeois d'Auch, arbitres élus par Bernard, comte d'Armagnac, par l'archevêque 
d'Auch, par le chapitre et par la ville, par laquelle il est ordonné qu'il sera acheté 
ou bâti à frais communs une maison commune où il y aura des prisons communes 
et un geolier, qu'on y gardera les armes de la ville, les titres du comte, de 
l'archevêque et de la ville, que les assemblées publiques s'y feront, que les consuls 
seront créés et exerceront la justice par l'ordre y exprimé et que les coutumes de la 
ville d'Auch et de ses dépendances, insérées en ladite sentence, seront observées. 
Vendredi, lendemain de l'Ascension 1301.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 44, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Quittance donnée devant Geoffroy « Rozerii», notaire à Périgueux, entre Etienne 
de Perier, fils d'autre Etienne, et Ymbergis de Cayrel, sa mère, fille de Guillaume 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1301 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige fait par Pierre de Benauges, donzel, coseigneur de Artigato, à 
Roger Bernard, comte de Foix, du lieu appelé de Forsia de Nato avec ses 
dépendances. Mercredi avant la Saint-Jean Baptiste 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 45, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la déclaration faite par le procureur de Roger Bernard, comte de Foix, par 
devant les commissaires du roi pour se saisir de la monnaie qui se fabriquait à 
Saint Rémy en Provence et d'autres monnaies étrangères qui n'étaient pas des 
monnaies du roi, du droit qu'avait ledit comte de prendre et s'appliquer toutes les 
fausses monnaies dans ses terres, et d'avoir les confiscations pour cause d'hérésie 
et de fausse monnaie, et de punir et châtier les prévenus desdits crimes. Samedi 
avant l'Assomption 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 46, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la déclaration faite par le procureur de Roger Bernard, comte de Foix, par 
devant les commissaires du roi pour se saisir de la monnaie qui se fabriquait à 
Saint Rémy en Provence et d'autres monnaies étrangères qui n'étaient pas des 
monnaies du roi, du droit qu'avait ledit comte de prendre et s'appliquer toutes les 
fausses monnaies dans ses terres, et d'avoir les confiscations pour cause d'hérésie 
et de fausse monnaie, et de punir et châtier les prévenus desdits crimes. Samedi 
avant l'Assomption 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 47, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance par Hélie Le Sanzens à Itier de Bonsalone (ou Barsalone), de 
Brassac. En 1302 acte pour les mêmes 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1301 11 18 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant Maurel de Loaing, sergent du roi en Quercy, et Gilebert de 
Jean, sénéchal de l'évêque de Cahors, à remettre Bertrand de Cressac et 
Guillaume Francheneda, seigneur de Saint-Médard, en possession, l'un du château 
de Cressac, l'autre de celui de Saint-Médard, dont lesdits sergents s'étaient 
emparés par surprise, au mépris d'un jugement de la cour du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 48 r° 
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Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3118 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1301 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles, à la requête d'Hélie de Talayrand, 
comte de Périgord, il unit à la sénéchaussée de Périgord le château de Puy 
Normand, la ville de Sancto Asterio et plusieurs autres terres de la sénéchaussée 
de Gascogne qu'il avait baillées audit comte en échange de la comté de Lomagne 
et d'Auvillar. Novembre 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 27, f° 497; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Union_T24.htm 
Union a la sénéchaussée de Périgord de la châtellenie de Puynormand, des 
bastides de Beauregard, La Linde, etc 
BnF, collection Doat, t. 242, f° 497 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1301 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance, devant Guillaume Thibout, garde de la prévôté de Paris, de Guillaume 
de Benas, clerc de l'évêché de Toulouse, en faveur de Hélie Taleiran, comte de 
Périgord, de 200 livres pour tout ce que lui et son père devaient. Vendredi après la 
Saint-Nicolas d'hiver 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 28, f° 501; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1301     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession par Hélie de Tilhols, de Grignols, et Pierre, son fils, à Hélie de Romegos, 
... paroisse de Bruc, fondalité de Pons Milon, donzel 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 3 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1301     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Dauphin Bernard, donzel, par lequel il beaucoup de legs pieux et 
institue Hélie, son neveu, son héritier universel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 2 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1301     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Gérald de Monsac d'une pièce de vigne à Vallarey, fondalité de Géral 
Raymon, au devoir de 10 deniers. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1302 2 8 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt annulant une enquête au sujet de la plainte de maître Hélie de Maumont et 
Aimery de la Cassagne contre Geoffroy de Pons et ses gens, à raison de certaines 
prises et violences. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 50 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3144 dans les 
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arrêts du Parlement de Boutaric. 
1302 2 9 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 

Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord d'ôter sa main des Dex, fournerie, et 
basse justice de Beauregard, en Quercy, sur lesquelles choses on avait fait une 
enquête, dans la supposition que le roi les achèterait; le roi n'est plus dans cette 
intention. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 58 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3146 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 2 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant à l'amende et à des dommages-intérêts Philippe de Jonquières 
et ses complices, coupables d'injures et de violences envers maître Pierre Mari, 
substitut de Raimond de Bisturre, juge donné par la Cour pour connaître des 
injures dont se plaignait Bertrand de Pestillac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 52 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3148 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt annulant une enquête sur la plainte de Bertrand de Pestillac, contre les 
consuls et les habitants de Montcabrier et plusieurs individus du voisinage, 
notamment Armand de Montagu, chevalier, qu'il accusait d'avoir fait de graves 
dégats dans ses étangs, ses moulins et ses maisons. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 52 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3159 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt défendant à Philippe de Jonquières, gardien de Pestillac et aux consuls de 
cette localité d'empêcher Bertrand de Pestillac de percevoir chaque année la 
bladée et la vinée de ceux qui récoltent du blé et du vin dans le fief de Pestillac, 
droit qui lui avait été reconnu par une sentence de la cour du roi en Périgord et 
Quercy. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 51 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3157 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Cassation de la sentence du sénéchal de P&Q contre Raymond Allègre au sujet 
d'un four près de l'église de Lauzerte. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 v° 
Latin 
N° 3173; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1302 3 29 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Périgord contre Raimond Allègre pour 
le procureur du roi, au sujet d'un four sis à Lauserte près de la porte de l'église. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
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Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3173 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt en faveur des consuls de Sarlat, dans le cadre d'un conflit avec Guillaume 
de Fons, bayle du temporel de l'abbaye de Sarlat. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 r° 
Latin 
N° 3176; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1302 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Cassation de la sentence du sénéchal de P&Q contre Besnard et Guillaume de 
Bussière au sujet des droits d'usage du four de Lauzerte. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 v° 
Latin 
N° 3177; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1302 3 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Périgord contre les frères Besnard et 
Guillaume de Bussière pour le procureur du roi, au sujet de droits prélevés sur 
ceux qui venaient cuire au four du roi situé in barrio de Lauserte. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3177 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Périgord contre les frères Besnard et 
Guillaume de Bussière pour le procureur du roi, au sujet d'un four sis à Lauserte 
en dedans des murs, près de la maison d'Arnal Labroux, et près de la maison de 
feu Guillaume Berton. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3177 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt renvoyant les consuls de Sarlat absous d'une accusation portée contre eux 
par Guillaume de Fons, bayle du temporel de l'abbaye de Sarlat tenu en pariage 
avec le roi. Guillaume se plaignait d'avoir été arrêté avec un de ses sergents, 
pendant qu'il parcourait la ville pour chercher des malfaiteurs; ce que les consuls 
prétendirent avoir fait licitement et justement, en usant de leur droit pour la 
défense de la ville. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 54 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3176 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 3 31 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant à quatre mille livres d'amende l'abbé de Tulle, dont les officiers 
temporels avaient fait des injures au bayle royal de Montdome dans l'exercice de 
ses fonctions, enlevé le bâton royal apposé par ledit bayle sur un portail à 
Rocamadour, et empêché les habitants de cette localité de se rendre à l'ost du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 56 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3181 dans les 
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arrêts du Parlement de Boutaric. 
1302 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il ordonne au sénéchal de Toulouse de 
renvoyer Otho de Aura, chevalier, par devant Gaston, comte de Foix, ou ses juges 
pour le punir des excès dont il était prévenu, assurant que la connaissance lui en 
appartenait comme étant son vassal. Mercredi après la Quasimodo 1302. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 50, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1302 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament fait par Bernard, comte d'Armagnac et de Fezensac, voulant aller en 
Sicile avec Charles, fils du roi de France, par lequel il institue son héritier l'enfant 
qui naîtrait de Cécile sa femme. 18 mai 1302. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 51, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1302 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il ordonne au sénéchal de 
Carcassonne de ne lever point sans ordre l'amende à laquelle il avait condamné 
les communautés des terres du comte de Foix en Carcassès pour ne s'être pas 
trouvées à l'assemblée des autres communautés convoquées pour les affaires 
d'Etat. Mardi avant l'Ascension 1302. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 52, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1302 6 21 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt admettant Fortanier de Gourdon à racheter le fief de la Bastide-Fortunière, 
qu'il avait engagée, avec faculté de rachat, à un bourgeois de Cahors nommé 
Jacques de Jean, et que le sénéchal de Périgord avait mise sous la main du roi, 
comme ayant été aliénée sans la permission du roi, bien que ce fût un fief royal. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 57 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3192 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1302 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Mandement d'Hélie de Talayrand comte de Périgord en faveur de Pierre de 
Périgueux (vidimus) 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1302 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Acte par lequel Hélie de Talleyrand comte de Périgord donne à Hélie de 
Périgueux, fils de feu Hélie, chevalier de la Cité, la justice haute, moyenne et 
basse dans toutes ses terres. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  29 

1302 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac, par lequel il 
institue Hélie Rudel, son fils, héritier universel en tous ses biens, et le posthume 
qui naîtrait d'Isabeau de Levis, sa femme, héritier particulier in Castro Maurone. 
Jeudi après la fête ... 1302. 
AD 64, E125 
  
Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 36, f° 326 

1302 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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Premier testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac, par lequel 
il institue Hélie Rudel son fils, son héritier universel 
AD 64, E 125 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  69 

1302 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond de Bolterria, fils de Gausseran, chevalier, procureur de 
dame Guillelme, veuve du seigneur Pierre infant d'Aragon, dame de Moncade et 
de Castetviel, requiert Ermengaud, comte d'Urgel, et Bernard Raymond de 
Ribetes de tenir les convenances faites entre Guilaume Dentega, leur procureur et 
la dite dame. 19° kalendas Octobris 1302. Avec deux actes, de l'an 1305, adressés 
à ladite dame par ledit comte qui sont en langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 53, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1302 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Grimald de Paris, par lequel il partage ses biens à ses filles, n'ayant 
point d'enfants mâles, et institue héritière universelle Hésiane, sa fille aînée. 
Octobre 1302. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41, N° 37, f° 334; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1302 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information par laquelle appert des limites de Béarn du côté de Came, et comme 
ledit lieu de Came fut bâti et qu'il est en Béarn. 1er novembre 1302. En langue 
béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 54, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1302 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 55, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1302 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Echange fait entre Gaston, comte de Foix, et Raymond de Durban, auquel ledit 
comte donne pour le château de Petre les lieux qui lui seraient le plus commode 
en la comté de Foix jusqu'à la concurrence de la valeur dudit château. Lendemain 
de Noël 1302. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 56, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1302     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
? 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 5 
  
Mention 

1302     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie Aguarni et Bernard Seguy à Bernard et Pierre Seguy, paroisse 
d'Issac, ... Hélie de Bernard, damoiseau, paroisse d'Issac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 4 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1303 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite entre vif par Thibaud de Podensac en faveur de Guassion de 
Podensac son frère de tous ses biens et causes. 1er février 1303. En langage 
gascon, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 66, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1303 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1302-1307 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1302-
1307 

1303 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  13 

1303 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés aux sénéchaux de Toulouse et d'Albigeois par Jean, comte 
Forensi, Fulcon de Regini, le comte de Rodez, Jourdain de Lisle, Guillem, 
vicomte de Bruniquel, et Guillem (ou Géraud) Ballene, chevaliers du roi, sur 
l'imposition faite pour l'armée de Flandres, l'ordre de la levée, l'exemption des 
nobles et le paiement des prêts faits par le roi à ceux qui le serviraient en cette 
guerre, avec les réponses desdits sénéchaux à chacun desdits articles. 10 mars 
1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 68, f° 311; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward1_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/123 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward I, vol. 4. 

1303 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1302-1307 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1302-
1307 

1303 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Adémar Seguin, seigneur de Saint-Pardoux-la-Rivière. 5 kalendas 
Maii 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 41 N° 38, f° 338; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1303 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 731 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1303 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Amanieu de Madaillan, seigneur de Cancor, et Isabelle sa femme 
se soumettent au jugement de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac et de 
Gensac, sur les prétentions qu'ils avaient contre lui-même pour raison des biens 
de la successsion de Marguerite de Turenne, dame de Bergerac et de Gensac, et 
sur les prétentions que ledit Renaud de Pons avait contre ledit de Madaillan et sa 
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femme pour les biens qu'il disait que ladite Isabelle possédait au delà de sa dot. 5° 
die exitus Augusti 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 59, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1303 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Gerald Balerie, seigneur d'Altimontis, et Yvo de Laudunac, juge de 
Toulouse, commissaires du roi de France pour faire quelques restitutions aux gens 
du roi d'Angleterre, par lesquelles ils ordonnent au châtelain de Saint Macaire de 
livrer le château de Podensac à Pierre de Calhau, faisant pour Navarra sa femme, 
fille et héritière de Bertrand de Podensac auquel il appartenait avant la guerre de 
Gascogne. Samedi Exaltation de la Sainte Croix 1303. Avec un acte dudit 
châtelain de Saint Macaire par lequel il ordonne à Adam d'Aubevila, châtelain de 
Podensac, de sortir dudit château, duquel il mit en possession ledit Pierre de 
Calhau, du 19 septembre 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 60, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel portant commandement au sénéchal de Carcassonne 
de rendre au comte de Foix le château de Malvoisin qui avait été mis sous sa main 
pour raison de la guerre dudit comte avec celui de Comminges. Lendemain de la 
Saint-Mathieu apôtre 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 67, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 9 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Acquisition par le prieur et les frères de l'hôpital vieux de Pons, de Guillaume, 
Hélie, Pierre, Geoffroy Richardi, frères, de trois quartières de froment de rente 
sous le domaine de Pierre Gouberti, valet, des sept que les dits frères Richardi 
devaient a feu Hélie Borruti, assignés sur un certain flef'appelé le fief de Pierre 
Aubert, paroisse de Saint-Léger, entre le fief de Guillaume de Saint-Léger, d'une 
part, le fief de l'évêque de Saintes, de l'autre, et le chemin qui conduit de. Pons à 
Berneuil, d'un autre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement des sceaux pendant par bandes de 
parchemin de Pierre « Gauberti » et de Bernard, archidiacre de Saintonge. 

1303 9 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt ordonnant l'exécution d'une sentence d'Arnald Bérald, lieutenant du 
sénéchal de Périgord, condamnant à mille marcs d'argent d'amende feu Pierre 
Saunier, bourgeois de Figeac, accusé d'avoir noyé Pierre Predicaire. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 106 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3232 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1303 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il mande au comte de Foix d'exhorter 
les prélats et autres personnes ecclésiastiques à payer les décimes sur eux imposés 
pour subvenir aux frais des guerres, ne voulant pas les y contraindre par rigueur. 
Samedi avant la Toussaint 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 61, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence de G., vicomte de Bruniquel, arbitre choisi par Renaud de Pons, 
seigneur de Bergerac, et Isabeau de Bergerac, femme d'Amanieu de Madaillan, 
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par laquelle il ordonne que ledit Renaud serait mis en possession des châteaux et 
villes de Castelmauron et Montmirail. Lundi avant la Toussaint 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 62, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaston, comte de Foix, à Jacques, roi de Majorque, des 
châteaux de Son et de Quieragut, des villes d'Evol et d'Estavar et toutes autres 
terres qu'il tenait en Donezan, en Capcir et en Conflans. 3 novembre 1303. Avec 
un arrêt par lequel le même Gaston  reconnaît et confesse à Sancius, fils aîné du 
roi Jacques qu'après la mort dudit roi il doit tenir en fief et comme son vassal 
lesdits châteaux, villes et autres places. Même date. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 63, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Amanieu d'Albret par Amanieu, En Gaillard et Frosin, donzels, 
cousins et fils d'autre Amanieu et En Gaillard pour le terroir de la Mote du Puch 
de Lar, en la baronnie de Casteljaloux. 2 décembre 1303. En langage gascon, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 64, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1303 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 682 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  7 

1303     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bataille de Penne, sieur d'Argaing au comté de Foix, dudit lieu 
d'Argaing. 1303. Extrait en 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 58, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant que Marguerite, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn, 
ratifia certains pactes et capitulation qui avait été faite entre Jacques, roi 
d'Aragon, et le vicomte de Cardone, touchant l'intérêt de ladite vicomtesse en 
l'année 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 57, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordinatio pacis faite par le roi Philippe le Bel et plusieurs lettres y relatives sur la 
terre de Gavardan. 1303. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 177, N° 65, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1303     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Lambert Porte, bourgeois du Puy Saint-Front de Périgueux, et 
Raymond, son fils, à Hélie de Solier, de la même ville, pour Blanchefleur, sa 
femme, de 4 deniérées de vigne situé au lieu appelé de Côte-Barrière, du côté de 
Chancevinel (sceau de l'official de Périgueux et autre sceau portant un écu). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 24 
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Résumé en français 
1303     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T9_1882/Nontron_Essais.htm 

Testament d'Adhémar Seguin, noble, paroissien de Saint-Pardoux-la-Rivière 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 9, 1882 

1304 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il appert qu'il fut déclaré par arrêt du 
parlement de Paris n'y avoir lieu de faire la mainmise de la comté de Rodez 
requise par la femme de Geoffroy de Pons. Jeudi avant la Purification Notre 
Dame 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 12, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conditions auxquelles trois monnayeurs de Paris et leurs compagnons s'obligèrent 
à Hélies Taleyrand, comte de Périgord, d'aller battre et fabriquer la monnaie en la 
comté de Périgord. Samedi après les octaves de la Chandeleur 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 29, f° 505; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le sieur de Montbrun et de Mérigol desditrs lieux de Montbrun 
et de Mérigol à Gaston, comte de Foix. Mars 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 13, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de confirmation des privilèges des habitants de la vallée d'Andorre, de 
Gaston, comte de Foix. 11 avril 1304 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 4 14 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant l'acquisition faite par la ville, de la juridiction appellée la Vigerie. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1304 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Testament de Raimonde Ebrard, femme de Dragon Massole, damoiseau, 
demeurant dans le château de Grignols, par lequel elle choisit sa sépulture dans le 
cimetierre de l'église de Bruc ; fait un grand nombre de legs pieux aux eglises et 
aux monasteres ; rapelle Aymeric Ebrard, son Ier mari ; institue Gerald Ebrard, 
son fils, son héritier universel, et fait des legs aux deux autres, nommé Aymeric et 
Guillaume. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Exped. sur parchemin; Archives de la Maison de Talleyrand. 

1304 5 21 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant les consuls de Moissac à cinq cents livres d'amende et neuf 
cent livres de dommages-intérêts envers Raymonde, veuve de maître Etienne 
Gonel, clerc, pour avoir fait vendre, nonobstant appel, pour défaut de payement 
de la taille, les biens duditGonel, vivant à cette époque. Les consuls de Moissac 
étaient alors Guillaume Raymundi, écuyer, Bernard Galterii, Gérard Textor, 
Bernard Johannis de Magistro, senior, et Bernard Astorgii. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 63 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
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Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3243 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1304 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 710 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  34 

1304 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jacques, roi de Majorque, baille à fief à Gaston, comte de Foix, le 
château de Les sous la réserve de l'hommage et de lui remettre sous sa puissance 
lorsqu'il le voudra, iratus vel paccatus. Kalendas Junii 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 5, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1304 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1302-1307 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1302-
1307 

1304 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse par lesquelles , sur ce que 
lui expose le comte de Foix qu'il est en droit de tenir sous sa main les prieurés et 
autres bénéfices vacants, il lui ordonne d'ôter la main mise du prieuré de 
Vareilles. 18 juin 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 4, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Amalric, vicomte de Narbonne, substitue en sa place Bernard de 
Castris, juge de la vicomté de Castelbon, pour décider avec Pierre de Fenolhet les 
différends entre le roi de Majorque et le comte de Foix. Idus Julii 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 9, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1304 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jacques, roi de Majorque, à Gaston, comte de Foix, des justices 
de la vallée et baillie de Maranges et des bailies de Saint Martin et de Volgaire. 
Idus Julii 1304.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 7, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1304 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réglement fait par Amalric, vicomte et seigneur de Narbonne, et Pierre de 
Fenolhet, arbitres choisis par Jacques, roi de Majorque, et Gaston, comte de Foix, 
sur les limites et juridictions des terres des Cerdaigne et de Donazan du domaine 
dudit comte, à l'occasion desquelles ils étaient en différend. Avec l'acte de la 
prononciation faite dudit réglement par lesdits arbitres en la ville de Perpignan, en 
présence dudit roi et de Bernard Pontonerii, procureur du comte, qui 
l'approuvèrent. Idus Julii 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 6, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1304 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Sentence des arbitres élus par Jacques, roi de Majorque, et Gaston, comte de Foix, 
sur le différend des limites, juridiction et paréage des terres de Cerdagne et de 
Capcir appartenant audit roi, et des terres de Sabartes et de Donezan appartenant 
audit comte. Ides de juillet 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 8, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1304 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1302-1307 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1302-
1307 

1304 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage et serment de fidélité fait par habitants de la terre de Rivière du 
diocèse de Tarbes au sénéchal de Guyenne pour le roi d'Angleterre, auquel 
Guillelme de Mocade, fille de Gaston de Béarn l'avait donné en engagement pour 
20 000 écus. 15 septembre 1304. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 10, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1304 10 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bourg_des_Maisons.htm 
Pierre Henri, chevalier, seigneur de la Tour Blanche, fait hommage à Hélie, abbé 
de St-Cybard, en raison des droits de haute et basse justice qu'il possède dans les 
mainements de la Coste et de la Raynerie, paroisse de Bourg-des-Maisons 
AD 16, Cartulaire BBB de l'abbaye de St-Cybard, folio 89, n° 123 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1304 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Réponse du roi d'Angleterre, qui accorde un seul bailli, mais réunit cette ville à la 
sénéchaussée d'Agenois. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, carton P. cotté Guyenne, Génér. et Elect. de 
Bordeaux, sur la copie faite à Londres. 

1304 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente sous le sceau de la curie de Périgueux, par Bernard de Pleychac, de Sainte-
Marie-de-Perdux, à Pierre Guarelli, fils de feu Etienne, d'id., de 3 mesures de 
froment de rente, que lui devait Géraud de Cagossac, de la même paroisse 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1304 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1304 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1304 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 774 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  25 
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1304 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 862 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  42 

1304 carême   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(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) 
AD 64, E 616 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  15 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
? 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 9 
  
Mention 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Bail à fief par Hélie Lagut, donzel, pour lui et les héritiers de Guillaume Lagut, 
donzel, et pour W. de Lussac et Guillemette de Lagut, sa femme, d'une pièce de 
terre située paroisse de Saint-Géraud de Corp, châtellenie de Gurson (en patois de 
Montravel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 7 
Occitan 
Résumé en français 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Saint-Julien ... 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 6 
  
Mention 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie d'Excideuil, donzel, paroisse de Mayac, à Geoffroy du Lau, 
donzel, son neveu. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 8 
  
Résumé en français 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Pétition de la ville de Castilhonès en Périgord, qui demande, qu'ayant été 
précédemment partagée entre le roi de France et celui d'Angleterre, et gouvernée 
par deux baillis, réunie depuis toute entière sous la domination du roi 
d'Angleterre, soit gouvernée par un seul bailli. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, carton P. cotté Guyenne, Génér. et Elect. de 
Bordeaux, sur la copie faite à Londres. 

1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Requête de cette ville, pour être réunie à la sénéchaussée de Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, carton P. cotté Guyenne, Génér. et Elect. de 
Bordeaux, sur la copie faite à Londres. 
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1304     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Visite de l'archevesque Bertrand de Goth dans le diocèse de Périgueux 
AD 33, G 245 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; extraits 

1305 1 5 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord condamnant Gasbert de 
Salles à cinquante livres d'amende envers le roi et cinquante livres envers la partie 
adverse, pour avoir blessé avec guet-apens Guillaume Grabald, sentence dont les 
deux parties avaient appelé. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 43 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3079 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1305 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Clément 5 par laquelle il permet à Amanieu d'Albret d'avoir un 
autel portatif et d'y faire dire une messe. 15 janvier pontificatus sui anno 1°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 24, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gaillard de Got, donzel, frère et maréchal du pape Clément 5, par 
lequel il l'institue son héritier. Du 15 janvier 1305 (extrait en date du dimanche 
après la fête Sainte-Foy 1307). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 
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1305 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
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T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
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1305 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
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Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
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Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
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T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
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Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 
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T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
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Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
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Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 
1305 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 

  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 

1305 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction faite entre Roger Bernard, comte de Foix, et Marguerite, comtesse de 
Foix et dame de Nebozan, sa femme, et Gaston de Béarn, leur fils, d'une part et 
Auger de Benac, abbé de Lescallediu et le syndic dudit couvent d'autre. De la fête 
Saint Marc 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 14, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t3.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/23 
Latin 
Roles Gascons, tome troisième, 1290-1307 
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1305 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Guillelme, fille de Gaston, vicomte de Béarn, des châteaux de 
la baronnie de Castelviel en Catalogne à Gaston d'Armagnac son neveu. 17 mai 
1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 15, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du procureur de Roger Bernard, comte de Foix, à Guy Caprariis, sénéchal 
de Carcassonne et de Béziers, et à Raoul de Ronsoletti, clerc du roi, par lesquels il 
leur déclare que les communautés et habitants de Foix ne sont point tenus d'aller à 
la guerre de Flandres ni de payer au roi le 50e de leur bien sans mandement dudit 
comte, et qu'ils étaient dans ce privilège depuis tout temps et que le roi Saint 
Louis les y avait confirmés, et appelle au roi de tout ce qu'ils feraient au préjudice 
desdits privilèges. Idus Junii 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 16, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1305 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Clément 5 par laquelle il pourvoit Bernard Ezy, fils d'Amanieu, 
seigneur d'Albret, d'un canonicat en l'Eglise de Paris, et en cas qu'il n'y en aurait 
pas de vacant, lui donne le premier qui vaquera. 4° kalendas Augusti pontificatus 
anno 1°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 19, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1305 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Provision du pape Clément en faveur de Bernard Ezy, fils d'Amanieu d'Albret, de 
la première chanoinie et prébende vacante en l'Eglise de Paris. 4 août pontificatus 
sui anno primo. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 17, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1305 8 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Geoffroi Gibaudi, prêtre de Pons, avait donné en emphytéose à Jean Haut, sieur 
de Pons, une maison ruinée appartenant à Pétronille Gibauda, soeur de Geoffroi, 
épouse de Pierre Mourut, clerc, maison sous le dominium du seigneur de Pons, 
prope fontem Richent in rua aus Paradors, par devant; touchant au mesnil qui fut 
à Bernard Constantin, par derrière, moyennant 5 sous payables en quatre années, 
etc. Pierre Mourut et Pétronille Gibaude confirment. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau pendant par bande de parchemin, absent. 

1305 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raimond de Rocozello, seigneur de Ruppe, coseigneur de Trevasio, 
de Gayere et de Calmont de Plancage, par lequel il élit sa sépulture dans l'église 
dudit Treevassio, en cas qu'il y meure, et s'il meurt ailleurs, dans le cimetière des 
frères mineurs de Rodez, et institue son héritier universel Galvan de Rocozello, 
son neveu. 16 kalendas Septembris 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 2, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1305 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence de la cour de Montréal portant condamnation de plusieurs amendes 
contre quelques habitants de Vareilles en Foix qui étaient allés en armes faire des 
ravages dans la paroisse des Alemans au préjudice de la sauvegarde du roi sous 
prétexte du droit de coupe et de paccage qu'il prétendaient en la forêt de Bolbone. 
Mardi après la Saint Barthélemy 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 18, f° 119; Cote actuelle de l'original? 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


  
Résumé en français 

1305 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac. Samedi après 
l'Exaltation de la Sainte Croix 1305. Avec les actes en conséquence desquels 
l'extrait en a été fait. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 4, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Renaud de Pons, seigneur de Pons, de Bergerac et de Montignac, 
par lequel il institue son héritier universel Hélie Rudel, son fils, et lègue à sa fille 
Jeanne de Pons 500 livres de rente pour sa dot, mais si Isabeau de Levis, sa 
femme, fait quelqu'autre enfant, il réduit ladite dot à 300 livres de rente. Samedi 
après l'Exaltation de la Sainte Croix 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 3, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 9 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons, sire de Pons, de Bergerac, de Montignac et de 
Gensac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur papier non timbré. 

1305 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Second testament de Regnaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac. 
AD 64, E 125 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  70 

1305 10 13 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Enquête d'Archambaud et Boson fils d'Archambaud, comte de Périgord. 
AD 64, cote exacte? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait d'un titre en parchemin, qui est au trésor des Chartres de la maison, 
couronne et chambre des comptes de Navarre, du château de Pau, cotté 40, au 
Chapitre XXXVIII de l'Inventaire de Périgort. 

1305 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 824 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  1 

1305 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettre du pape Clément V à Archambaud, son chapelain ; abbé de l'église 
séculière de Saint Astier, fils du feu comte de Périgord ; par laquelle il lui permet 
de posséder plusieurs bénéfices, l'absout de l'excommunication, s'il l'a encouru, et 
de la simonie, s'il s'en est rendu coupable. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Colbert, vol. cotté Recueil de pièces pour l’Histoire des papes, n° 
4038, capitulo LXIX, fol. 53; opie dans le mss. de Baluze, portef. cotté Varia, et 
regesta Pontificum, f° 72, ex veteri codice Bibl. reg. n° 9919 – qui est le même 
que 4038B. 
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1305 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettre du pape Clément V à Gaston de Gontaut, chanoine de l'église de Cahors, 
fils de noble homme Gaston de Gontaut ; par laquelle il lui promet la premiere 
prébende ou dignité, qui viendront à vaquer dans la même église. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. in fol., cotté Recueil de pièces pour l’histoire des papes, n° 4038 et 
anciennement 9919, capitulo LXX du reg. de Clement V, fol. B.54. La 2e pièce, 
eodem capitulo, fol. 54. 

1305 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe le Bel par lesquelles il cède et transporte les villes et lieux de 
Sainte Livrade, Vérilhac et autres, des diocèse de Cahors et Tholoze, en faveur du 
comte de Périgord, pour le récompenser des vicomtés de Limoges et d'Auvillar 
qu'il avait retirées de lui pour les rendre à Edouard, roi d'Angleterre, suivant leur 
traité de paix. Novembre 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 30, f° 513; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 849 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  38 

1305 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il fait assiette à Gaston, comte de 
Foix, fils de Roger Bernard, de 1 102 livres 16 sous sur les sénéchaussées de 
Toulouse et Carcassonne, pour raison de la terre de Gabarret, du château de 
Roquefort et autres biens qui avaiet été donnés à sondit père. 9 décembre 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 21, f° 131; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 23, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1305 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre les religieux et abbé de la Seube d'une part, et Bernard 
d'Escoussan, seigneur de Langoiran, d'autre. 12 décembre 1305. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 22, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1305 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il déclare qu'il veut et entend que 
Gaston, comte de Foix, succède aux terres de Saint Gaudens et de Nébouzan qu'il 
avait mises en sa main pour quelque désobéissance de la comtesse de Foix, et les 
donne en commande audit Gaston comme si lesdites terres n'avaient pas été mises 
sous la main du roi. Fête de Sainte-Luce 1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 20, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Philippe, fils du roi de France, par lesquelles il renonce à la 
donation à lui faite par son père des château d'Auvillar, cité de Lectoure et autres 
terres et les transporte de son consentement en faveur d'Arnaud Garsie de Got, 
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frère du Pape, et à son fils Jean. 20 décembre 1305.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 25, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Jean de Barreriis, sénéchal de Toulouse et d'Albi, pour 
l'exécution des lettres du roi Philippe le Bel y insérées, du 11 mars 1303 et du 
vendredi post Laetare Jerusalem 1303, par lesquelles il ordonnait d'assigner et 
faire assiette à Gérald de Ballene de 110 livres de rente sur les 400 livres que 
Raoul de Clermont, connétable de France avait données à Jourdain de Lisle pour 
les services rendus au roi. Et les dites 110 livres furent assignées par le 
commissaire sur la terre de Laissaco en Rouergue, dot la possession fut donnée 
audit Ballene. Mercredi après Pâques 1304. La procédure du commissaire est du 
dimanche après l'Ascension 1304 et la confirmation du sénéchal de décembre 
1305. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 202 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  68 

1305 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les raisons alléguées par le procureur d'Isabeau, femme de 
Geoffroy de Pons, pour faire maintenir contre Cécile, comtesse d'Armagnac, la 
mainmise faite sur le comté de Rodez de l'autorité du roi, et pour la faire remettre 
si elle avait été ôtée, jusqu'à ce qu'il eut été fait droit entre elle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 47, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de Béatrix, femme de Bernard, seigneur de la Tour, chevalier, pour faire 
maintenir la saisie et mainmise faite par le roi de la comté de Rodez contre 
Cécile, comtesse d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 87, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de la composition faite entre Guy de Séverac et la communauté du 
château de Beaucaire, par laquelle ladite communauté est tenue de payer tous les 
ans audit seigneur tant pour la nouvelle milice que pour le mariage d'une fille et 
pour d'autres cas y exprimés jusqu'à trente tailles.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 3, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Opposition faite par le procureur de Cécile, fille d'Henri comte de Rodez, à 
l'hommage que voulait rendre Béatrix, sa soeur, de la comté de Rodez, fondée sur 
la donation faite entre vifs de ladite comté par ledit comte en faveur de ladite 
Cécille, confirmée par son testament. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partie d'un contrat entre Renaud de Pons, seigneur de Bergerac et de Montignac, 
et frère Gérald Lavernhe, commandeur de la milice du Temple au diocèse de 
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Périgueux, dans lequel sont insérées des lettres dudit Renaud, du mercredi après 
la Conception Notre-Dame 1295 et de la Saint-Luc 1303, par lesquelles il 
confirme en faveur dudit commandeur les lettres d'Hélie Rudel son père, de 
décembre 1280, qui sont aussi insérées audit contrat. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 28, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1305     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession par Bertrand Ebrard à Grimoal de Monsac, son frère, de tous les droits de 
sa mère. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 10 
  
Résumé en français 

1305     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Aymeric Ebrard, clerc de Grignols, en faveur de Gérald Ebrard, 
damoiseau, son frère, de tous les droits qu'il avait en la succession de ses père et 
mère. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 11 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1305     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'Arnaud Porte, clerc du Puy Saint-Front de Périgueux, par lequel il 
demande à être enterré dans le cimetière des Frères Prêcheurs de Périgueux et 
héritiers universels maitres Pierre et Etienne Porte, ses frères. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 12 
  
Résumé en français 

1305     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Pétition de Pierre de Galard, sire de Limeuil, au roi d'Angleterre, pour obtenir la 
confirmation du commun de Limeuil et de Paunac, qui avoit été accordé à 
Bertrand de Bauville, son oncle par Henri III roi d'Angleterre, en lui donnant la 
châtellenie de Limeil. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, carton cotté Guyenne 7, élect. de Périgueux. Sur 
la copie faite à la Tour de Londres, ex Bundel. in Turri Lond., n° 9 

1305     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Réponse du roi d'Angleterre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, carton cotté Guyenne 7, élect. de Périgueux. Sur 
la copie faite à la Tour de Londres, ex Bundel. in Turri Lond., n° 9 

Sans 
date 
(vers 
1305-
1310) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention d'un arrêt concernant Anne de Poitiers, veuve de Henri, comte de Rodez,  
et Isabelle, veuve de Geoffroy de Pons. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 166 r° 
Latin 
N° 5574; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1305-
1374 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Inventaires de Montignac f° 558. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
   

1306 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Comptor, femme de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran, par 
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lequel elle institue son héritier Guilaume Seguin, chanoine de Saint-Sernin de 
Bordeaux. 16 janvier 1306. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 5, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1306 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel à Gaston, comte de Foix, par lesquelles il lui fait 
savoir les trèves qu'il avait mises entre lui et Jacques, roi de Majorque, et l'exhorte 
de les tenir. Vendredi avant la Purification 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 31, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward1_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/127 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward I, vol. 4. 

1306 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward I, 1302-1307 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward I, 1302-
1307 

1306 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse et d'Albi sur la plainte faite 
par le comte de Foix qu'il détenait dans ses prisons des faux monnayeurs de sa 
terre au préjudice du droit qu'il avait de connaître du crime de fausse monnaie et 
de les punir, par lesquelles il ordonne audit sénéchal de les remettre dans les 
prisons dudit comte s'il lui appert de son droit. Jeudi après la Pentecôte 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 27, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306 6 8 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant de restituer à Bertrand Saunier des sommes qu'il avait été obligé 
de payer au roi, en vertu d'un papier trouvé par les enquêteurs royaux en Quercy 
chez un notaire. Ce papier attestait que feu René Saunier, bourgeois de Figeac, 
avait été condamné par le sénéchal de Périgord à mille marcs d'argent, pour avoir 
noyé Pierre Prédicaire. On avait exigé du fils du défunt cette somme, dont il avait 
payé une partie; mais il fut ensuite reconnu que ce papier avait été altéré. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 76 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3350 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1306 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Bernard, comte d'Astarac, fils de Sentos, comte d'Astarac, et 
d'Assalhide, sa femme, fille d'Amanieu d'Albret et soeur de Bernardets et 
d'Amanieu d'Albret, de 150 livres de chipotes de rente assignées audit Sentos sur 
le lieu de Saumeian proche de Casteljaloux par ledit Amanieu d'Albret, pour le 
prix de 3000 livres. 3° die exitus Junii 1306. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 28, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1306 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Arnaud Raimon, vicomte d'Orte, donzel de l'évêché de Dax, 
avec N'Anaumus, dernière fille de Guitard de Bourg, chevalier, seigneur de 
Vertulh. Dernier juillet 1306. En langage gascon, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 19, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1306 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles, à l'instance du pape Clément, il 
permet à Edouard, son fils, prince de Galles, de donner à Amanieu d'Albret le 
château de Melhan avec ses dépendances, nonobstant la défense qu'il lui avait 
faite de ne rien aliéner du duché de Guyenne lorsqu'il le lui donna. 28 juillet, l'an 
34 de son règne. Avec les lettres de la donation faite par le prince de Galles audit 
Amanieu dudit château, du 7 août 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 36, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Coutumes de la ville de Caussade en Périgord. 4 octobre 1306. En langue de 
Périgord. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 31, f° 521; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1306 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langue de Périgord. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 32, f° 545; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1306 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Coutumes et privilèges accordés par Hélie de Talleyrand VII comte de Périgord, à 
la ville de Verlhac, au diocèse de Toulouse 
AD 64, E 878 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  12 

1306 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel du procureur du comte d'Armagnac au roi de France de ce que le 
lieutenant du juge-mage de Carcassonne avait fait ajourné par devant lui quelques 
habitants de Pamiers sur ce qu'ils portaient des armes, nonobstant que la 
connaissance de l'infraction de paix, port d'armes et autres cas appartint audit 
comte comme étant prince dans sa terre par la concession des rois. Lendemain de 
la Saint-Gérald 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 26, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jacques, roi de Majorque, par lesquelles il cite et ajourne Gaston, 
comte de Foix, à comparaître par devant les commissaires députés pour connaître 
et juger des choses commises par ledit Gaston contre ledit roi en son honneur. 2 
novembre 1306. Publiées et signifiées le 18 décembre 1306.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 29, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
hommage fait par Raymond Bernard de Fumel, chevalier de l'hôpital de Saint 
Jean de Jérusalem, commandeur de la maison de Saint Naxens, à Isabelle de 
Levis, dame de Bergerac et de Pons et mère d'Hélie Rudel, pour tout ce qu'il avait 
en la châtellenie de Bergerac. Mardi après les Octaves de Noël 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 30, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Guillaume, vicomte de Bruniquel, à Raginald son fils et à 
Brayda sa femme et à leur postérité, en faveur de leur mariage, de divers châteaux 
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et de leurs appartenances. Indictione 4a, anno 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 32, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1306     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Privilèges donnés par Hélies Taleyran, comte de Périgord, aux habitans de la ville 
de Vérilhac, au diocèse de Toulouse. Mardi avant la fête Sainte-Catherine, vierge, 
d'Hongrie. 1306. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 33, f° 568; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1306     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Gérald de Valbéon, damoiseau, d'une pleydure située dans le château 
de Grignols, ... enfants de feu Hélie de Valbéon, son frère. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 13 
  
Résumé en français 

1306     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume d'Excideuil, donzel de Mayac, en faveur de Geoffroy du Lau 
(de Lodio), son neveu, d'une rente sise dans la paroisse de Mayac (sceau de 
l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 25 
  
Résumé en français 

1306     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Raymond Rampnulphe à Aymeric de Font-Bulidoire et Pétronille, sa 
femme, ... paroisse Saint-Jean d'Estissac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 14 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1307 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse sur la plainte, faite par le 
comte de Foix, qu'il avait occupé et mis sous sa main la baronnie de Albezimo, 
tenue à foi et hommage dudit comte par Othon d'Aure, accusé du crime de fausse 
monnaie et autres crimes, et qu'il avait fait pendre plusieurs hommes et femmes 
de ladite baronnie au préjudice de la juridiction dudit comte, auquel il lui 
ordonnait de faire justice sur les griefs par lui prétendus. 8 janvier 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 38, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guitard d'Albret, vicomte de Tartas, seigneur des terres de Mixe et 
de Hostabares. 24 janvier 1307. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 39, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1307 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 40, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1307 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Isabeau de Rodez, femme de Geoffroy de Pons, seigneur de 
Ribérac et coseigneur de la vicomté de Turenne, confirme à Renaud de Pons son 
fils la donation qu'elle lui avait faite de ce qui lui appartenait sur les biens de 
Henri, comte de Rodez, son père, et lui donne la vicomté de Carlat aux conditions 
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y exprimées. Jeudi avant la chaire Saint Pierre 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 35, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Rouergue par lesquelles il lui 
ordonne de faire payer par provision et en forte monnaie à Anne, veuve du comte 
de Rodez, la somme de 1000 livres qu'il lui avait léguée. 20 février 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 41, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal de Carcassonne et de Béziers pour requérir le juge de Pamiers 
de lui délivrer Bonetus Fortis, détenu aux prisons de ladite ville, qui avait appelé 
d'une sentence dudit juge qui le condamnait à la torture, de laquelle ordonnance 
ledit juge et le procureur du comte de Foix appelèrent au roi. 14 kalendas Aprilis 
1307. Acte contenant plusieurs présentations de Ramond Durbanni, vicaire de 
Pamiers, devant Pierre de Macherino, écuyer et connétable de la garnison de 
Carcassonne, du 11 kalendas Aprilis 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 33, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1307 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward1_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/128 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward I, vol. 4. 

1307 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Pons de Castillon. Johanne de Peregort, femme de Pierre de 
Bordeaux 
Cote actuelle? 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1307 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward1_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/128 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward I, vol. 4. 

1307 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, établit certains lieux dans la comté pour y 
vendre du sel, avec défenses sous peine de 60 livres de se pourvoir ailleurs pour 
en acheter, protestant que par cet établissement il ne veut point préjudicier aux 
droits du roi. Mercredi après la Saint Marc 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 34, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre demande au pape une dispense pour le mariage de Pons de 
Castillon et de Jeanne de Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1307 4   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
2.htm 
Lettres de Philippe IV, par lesquelles il confirme les coutumes et privilèges 
accordés à la bastide de Mont-Chabrier dont la majorité des articles servent de 
modèle aux coutumes de la bastide de Saint-Louis (voir les privilèges de 1308 
accordés à la bastide résultant du pariage avec l'abbaye de Charroux). 
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AN, Trésor des Chartes, mss. de M. Bertin, tome IX, fol. 180, r°, col. I. 
Latin 
   

1307 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 616 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  76 

1307 10 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard de Durban, seigneur de Montaigu, par lequel il fait 
plusieurs legs à Gentile, sa soeur, à Escline et Ransane, ses filles, et à Alasie, sa 
femme, et institue son héritier Bernard de Durban, son fils. 25 octobre 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 6, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 11 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt cassant une sentence de Géraud Flote, sénéchal de Périgord et de Quercy, 
qui avait, à la requête de Fouque de Soris, procureur du roi dans ladite 
sénéchaussée, prononcé la confiscation des biens de Guillaume, épouse de 
Géraud de Cornély, chevalier. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 88 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3424 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1307 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Hugues Jorqueti, chevalier, par lequel il choisit sa sépulture au 
monastère de Boneval. Lundi après la fête Saint André 1307 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 7, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la déclaration faite par le procureur de Cécile, comtesse de Rodez, aux 
habitants du bourg de Rodez que des six personnes qu'ils lui avaient nommées 
pour être consuls elle n'en avait élu que trois et que s'ils ne lui en nommaient pas 
d'autres pour les élire, elle en nommerait qui bon lui semblerait et interdirait ceux 
qui étaient en charge. Mardi avant Saint Nicolas 1307. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 37, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence du sénéchal de P&Q, Jean d'Arrabloy, condamnant à 
300 livres d'amende l'abbé de Brantôme, pour avoir fait détruire la maison 
d'Arnaud Saunier. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 89 v° 
Latin 
N° 3433; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1307 12 13 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant une sentence de Jean d'Arrabloy, chevalier, sénéchal de Périgord 
et de Quercy, condamnant, à la requête de maître Fouque de Soris, procureur du 
roi de ladite sénéchaussée, à trois cents livres d'amende et à cent cinquante livres 
de dommages-intérêts, l'abbé et le couvent de Brantôme, pour avoir détruit, 
malgré l'appel au roi, une maison et un treuil appartenant à Arnaud Saunier. 
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L'abbé avait répondu à la protestation d'Arnaud que ni appel, ni roi, ni roc, ne 
l'empêcherait, et il frappa le premier la maison, en criant: fondez! fondez! 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 89 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3433 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1307 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Coustumes et privilèges qu'Hélie Taleyran, comte de Périgord, donna aux 
habitans de la ville de Vérilhac, du diocèse de Toulouse. Avec la confirmation des 
privilèges de Raymond, comte de Toulouse. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 34, f° 581; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie de Jaure d'une pièce de terre, paroisse de Manzac, fondalité de 
Milon de Sayschac, donzel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 17 
  
Résumé en français 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Guillaume de Charrière, fils de Pierre, à Pierre et Hélie 
Rousseau, ses beau-père et beau-frère, de la dot promise à Guillemette Rousseau, 
sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 15 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de Drogon Vinassoule de 10 deniers de cens sur la 
tenance du Mas, paroisse de Bruc, et sur les tenances de la Venjadine et de la 
Grelerie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 16 
  
Résumé en français 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Gautier d'Estissac, de l'ordre de Citeaux, prieur de la maison 
de la Daurade près Périgueux, à Raymond Giraudou, bourgeois du Puy Saint-
Front de Périgueux, de 7 sols de rente ... 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 18 
  
Résumé en français 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie d'Excideuil, donzel, fils et héritier de messire Pierre Hélie, 
chevalier de Mayac, à Geoffroy de Alodiis (du Lau), donzel, élu procureur de 
maître Gausselin de Campanhis, des droits qu'il avait sur le quart et le quint de 
certaines vignes dans la paroisse de Coulaures (sceau et contre-sceau en 
bannière). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1307     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie et Gérald Constant à Pierre Lamothe, de plusieurs pièces de terre 
à Vallarey, fondalité du seigneur de Grignols. 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 26 
  
Résumé en français 

1308 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Arnaud Arramon d'Ax, vicomte de Tartas, avec Mathe, 
première fille d'Amanieu d'Albret. En langage gascon. 5 janvier 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 52, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1308 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original (contrat de mariage entre Arnaud Arramon d'Ax, vicomte de 
Tartas, avec Mathe, première fille d'Amanieu d'Albret) qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 53, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1308 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Gaillard Daundos sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Gaillard Daundos sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 1 14 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt annulant les procédures faites à la suite de l'appel interjeté d'une sentence de 
Jean Antoine, juge ordinaire de Quercy, pour le procureur du roi de la 
sénéchaussée de Périgord et les consuls de Castillonès,  contre Grimoard de 
Balenxes, Raymond et Arnuscaud de Gavaudun, frères, et leurs fils, au sujet de la 
justice de plusieurs paroisses. La Cour députa maître P. de Monci, le sénéchal de 
Périgord, et maître Mathieu de Court-Gémeaux, juge ordinaire de Quercy, pour 
faire une enquête sur les lieux. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 100 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3483 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1308 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait, du 3 septembre 1336, de quelques clauses du testament de Valburgues, 
fille d'Henri, comte de Rodez, et femme de Gaston d'Armagnac, par lequel elle 
institue Guirald, son fils et dudit Gaston, son héritier universel et fait ses 
exécutueurs testamentaires ledit Gaston son mari et Bernard de Commiges et 
Raymond de Roquefeuil, son cousin. Vendredi après la Purification 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 54, f° 321; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt ordonnant une enquête contre les chanoines de Saint-Front pour avoir  
attaqué en armes le curé de Sancti Siliani, qui était sous la protection d'un sergent 
royal. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 107 v° 
Latin 
N° 3525; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1308 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles Béatrix, femme de Bernard de la 
Tour, est déboutée de la prétention de rendre hommage de la quatrième partie de 
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la comté de Rodez et de toutes les terres que Henri, comte de Rodez, son père, 
possédait, au préjudice de Cécile, sa soeur, femme du comte d'Armagnac, 
ordonnant néanmois qu'elle serait recue à l'hommage des biens que son père lui 
avait laissés par son testament. Jeudi après Saint Grégoire 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 55, f° 325; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre de protection pour Bertrand de Bordis, clerc et conseiller du roi, adressée 
au sénéchal d’Agenais, Saintonge et Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis d'Isabelle de Levis, dame de Bergerac et mère d'Hélie Rudel, et de 
Simon, vicomte de Rochechouart, chevalier, sur les prétentions réciproques qu'ils 
avaient sur le lieu de Cosseria et ses dépendances. Mercredi après Oculi mei 
1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 56, f° 327; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1308 3   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
1.htm 
Lettres de Philippe IV, par lesquelles il accepte le pariage offert par l'abbaye de 
Charroux; ordonne la construction d'une bastide sur le territoire donné en pariage; 
et accorde à ceux qui habiteront cette bastide, des coutumes et des privilèges. 
AN, Trésor des Chartes, registre (41 barré) 13, pièce 11.  
Latin 
   

1308 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'homologation du roi Philippe le Bel de la sentence arbitrale du comte de 
Forez y insérée, du 11 avril 1308, sur les différends qui étaient entre Anne, fille 
d'Aymar de Poitiers, comte de Valence, veuve d'Henri, comte de Rodez, et 
Cécile, comtesse de Rodez et femme de Bernard, comte d'Armagnac, fille dudit 
Henri. Mardi après les Rameaux 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 57, f° 331; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 4 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Guy de Lusignan, comte de La Marche et d'Angoulême, seigneur de 
Fougère, à Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, fils de Renaud de Pons, son neveu, 
de ses comtés et baronnies. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus du 2 octobre 1646. Pièce sur papier non timbré. 

1308 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Clément 5 à l'évêque de Lescar et aux abbés de Bourbonne et de 
Lombres, par laquelle il leur déclare que Gaston, comte de Foix, ayant imploré la 
clémence du Saint Siège sur l'excommunication lâchée contre lui par 
Gundisalmus, évêque Camoreensis et par Hélie, abbé du monastère Nobiliacens 
du diocèse de Poitiers, pour n'avoir pas déféré à la défense de faire la guerre à 
Bernard, comte d'Armagnac, il aurait commis Jean, évêque Portuensis, et 
Thomas, cardinal du titre de Sainte Sabine in Porticu, aussi cardinal, pour lever 
ladite excommunication et leur ordonne de donner la sépulture à ceux des 
adhérents dudit Gaston à qui on l'aura refusée s'ils avaient donné quelque marque 
de leur repentir. 8° Kalendas Maii pontificatus anno 3°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 44, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 
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1308 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions et accords entre le comte d'Armagnac et Aymeric, vicomte de 
Narbonne, et Guillaume son fils, approuvées et ratifiées les 30 avril et 8 mai 
1308. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 42, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1308 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 43, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1308 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte concernant la famille Bret, de Montagrier; il s'agit de biens en Montagrier et 
Notre-Dame-de-Perdux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1308 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Le roi donne un office de scribe à la cour du bailli de Villeneuve (sur Lot) à 
Pierre de Boisseuilh en mémoire des bons services de son père Pierre de 
Boisseuilh 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 5 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Helias Tardiu et Aleayde Vidala, fille de Gumbert Vitalis, dit Rei, de 
Chassaignes, femme dudit Hélie, paroissiens de Meschers, reconnaissent avoir 
reçu de Pierre Vitalis et Gumbert Vitalis, de Chassaignes, père et frère d'Aleayde, 
à titre de dot et mariage, 40 sous. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de parchemin, 
absent. Original sur parchemin. 

1308 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en favaur d’Arnaud de Caupenne 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Arnaud de Caupenne, sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
« Menaldo de Goudz », varlet du comte de Foix, nommé bailli de La Linde et de 
Sainte-Foy 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 838 (?) 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  31 
1308 8 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Transaction entre Elie Rudel, damoiseau, seigneur de Pons et de Bergerac, et 
Renaud de Pons, seigneur de Ribérac et du Virouil, à propos de la succession de 
Marguerite de Bergerac, leur mère. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie du XVe siècle, non authentique, sur papier. 

1308 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait Hélie Taleyrand, comte de Périgord, par Raoul de Châteauneuf, 
chevalier, pour le lieu de Châteauneuf. Août 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 35, f° 594bis ; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Raymond de Follaquier pour la moitié par indivis de ce qu'il 
possédait au château et village de Follaquier et autres biens, fait à Gaston 
d'Armagnac, vicomte de Creysels et baron de Roquefeuil, et à Valburge sa 
femme, fille d'Henri comte de Rodez et son héritière de la vicomté de Creysels et 
de ladite baronnie. Mercredi après Saint Mathieu 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 46, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Transaction pour biens en Sainte-Marie de Lerm, entre Pierre et Etienne Porte, 
frères, Pierre « Guarelli », fils de feu Etienne, et Hélix de Guilhem 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1308 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
la baillie de Puyguilhem confiée à « Sanctius Garsie Ferandi » 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 10 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Jacques, roi de Majorque, et Gaston, comte de Foix, sur le 
différend qu'ils avaient touchant la seigneurie directe et hommage de certains 
fiefs. 3° idus Octobris 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 47, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1308 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Bertrand de Panissal 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel aux sénéchaux de Beaucaire et de Rouergue par 
lesquelles il leur mande de maintenir le comte d'Armagnac, vicomte de Creissels 
et baron de Roquefeuil, en la possession de ses terres, sans souffrir qu'il lui soit 
fait aucun dommage. 10 novembre 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 48, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1308 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre de créance pour la somme de cent trente six livres, huit sols et huit deniers 
en faveur de Grimoard de Chasse 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
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Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud Batalha, procureur de Gaston, comte de Foix, déclare 
devant Arnaud de Gebets, commissaire du sénéchal de Carcassonne, que la 
connaissance et punition de port d'armes et de toute sorte d'excès commis en la 
comté de Foix, appartient et de tout temps a appartenu audit comte et à ses 
prédécesseurs, et appelle devant le roi en cas qu'il serait troublé en sa juridiction. 
7° kalendas Decembris 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 51, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1308 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Hélie seigneur de Grignols et de Grimoard de Chasse 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1308 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jacques, roi de Majorque, par lesquelles il casse et annulle la sentence 
donnée par ses juges contre Gaston, comte de Foix, sur le procès mu à raison des 
fiefs qu'il tenait et pour la contumace dudit comte. 7 idus Decembris 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 49, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1308 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, du consentement des 
autres exécuteurs testamentaires de Raymond Roger, comte de Palhas, reconnaît 
devoir à Blanche, veuve dudit Raymond Roger 1 000 sous barcelonais sur les 
biens dudit comte. 5° kalendas januarii 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 13, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1308 ?   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
III. Item, processis in causa appellacionis inter procuratorem Petragoricensem 
cum Petro, capellano Sancti-Felicis, contra Guillelmum Quintini et ejus 
consortes. 
AN, X1A 2, Olim II 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro non trouvé dans 
les arrêts du Parlement de Boutaric. 

1308 ?   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
IV. Item, processus inter procuratorem Petragoricensem et homines de Bello-
Regardo, super portacione armorum contra priorem de Prugnans. 
AN, X1A 2, Olim II 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro non trouvé dans 
les arrêts du Parlement de Boutaric. 

1308     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre Guillaume de la Barde, fils de feu Geoffroy, de la paroisse de 
Roquépine, et Arnaud de la Barde, de la paroisse de Saint-Crépin de Bourdeille. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 20 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1308     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm
http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


Reconnaissance en faveur de messire Raymond Hélie, chevalier, et Guillaume 
Hélie, son fils, de Bourdeille, à raison de deux pièces de terre paroisse de Saint-
Crépin de Richemont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 21 
  
Résumé en français 

1308     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre de la Roche, clerc, bourgeois de Mussidan, en faveur 
d'Hélie de Lagut, damoiseau de Douzillac, d'un fief entr'autres choses, sous le 
devoir d'une paire de gants blancs d'acapte (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 28 
  
Résumé en français 

1308     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction passée entre Hélie de Saint-Astier, dit La Poyne, écuyer, fils de feu 
messire Armand de Saint-Astier, chevalier, seigneur de Craunchac, et Hélie 
Seguy, bourgeois de la ville du Puy Saint-Front de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

1308     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie del Cluzel, paroisse de Sainte-Foy, d'une pièce de terre, ...     
Guillaume de Lindia, témoin : Pons de Longa, donzel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 22 
  
Résumé en français 

1309 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Marguerite, dame de Fumberiis, fille de Hugues de 
Montilis-Ademaris, seigneur de Lumberiis, et de Helis, fille de Guy de Lautrec, 
assistée de Pierre de Colonna, cardinal, de Bertrand de Gout, seigneur de Duras et 
de Blanchefort, son oncle, et de Sicard, vicomte de Lautrec, aussi son oncle, de 
Thiburge de l'Isle, sa tante, de Lambert de Tureio, chevalier, de Béatrix de 
Lautrec, abesse de Villemeur, sa tante, et de plusieurs autres ses parents  y 
dénommés, et entre Guy de Comminges, fils de Bernard, comte de Comminges, 
et de Lauro de Montfort, du consentement de Berard de Comminges, vicomte de 
Turenne, de Pierre et de Raymond, ses frères. 8° idus Januarii 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 20, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appellation d'Amanieu d'Albret au roi de France, contre le sénéchal 
d'Agen, sur ce que Adult Wioni de Marsan, juge dudit sénéchal, lui voulait ôter la 
ville de Nérac; où sont insérées des lettres du sénéchal de Périgord, du jeudi après 
la Purification de la Vierge 1309, contenant défense audit juge de rien attenter au 
préjudice dudit appel, mettant ledit Amanieu et ses serviteurs sous la protection 
du roi. 11a die introitus januarii 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 14, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 1 11 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant un arrêt de l'année 1301, qui condamnait les consuls et 
l'université de Mont-Dome à payer quatre mille livres au roi, valeur des amendes 
levées par lesdits consuls sur les jurés de ladite bastide, lesquels n'y bâtissaient 
pas et n'y faisaient pas leur résidence. L'exécution du premier arrêt avait été 
prorogée pour donner le temps aux consuls de montrer leurs privilèges, s'ils en 
avaient qui les dispensassent de verser le prix desdites amendes. Ils ne 
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produisirent rien. Le samedi après la saint Georges, il fut ordonné, en présence du 
roi, à Cachant, que cette somme serait levée par le sénéchal, employée à la 
construction des murs, des tours et du pont de Mont-Dome 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 101 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3490 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
« Menaldo de Goudz », varlet du comte de Foix, bailli de La Linde et de Sainte-
Foy  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1309 1 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt refusant de juger une enquête faite par ordre du roi, à la requête du chapitre 
de Saint-Front de Périgueux, sur la possibilité et l'avantage d'installer la cour du 
pariage de l'église avec le roi dans une maison confisquée sur Guillaume 
Guidonis, attendu que cette enquête n'a pas été faite « ad finem judicandi ». 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 134 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3659 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 1 29 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant au juge-mage de la sénéchaussée de Périgord de compléter, après 
avoir appelé le procureur du roi de ladite sénéchaussée, une enquête entre l'abbé 
d'Obazine et Bertrand et Armand de Gramat, chevaliers, frères et leurs complices, 
accusés d'avoir fait méchamment tuer des boeufs appartenant audit abbé. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 135 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3667 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 1 29 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt pour le roi de France contre le roi d'Angleterre, duc de Guyenne, maintenant 
ledit roi de France en possession de la haute justice à la Sauvetat, dans le fief de 
Caminières et dans les dépendances de ce fief, dans les paroisses de Saint-
Germain, de Monestier, de Saint-Pardoux, de Dulphal, de Saint-Romain, et de 
Guisaco, sauf la paroisse d'Agnac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 135 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3666 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la signification faite des lettres du lieutenant de Jean de Arreblayo, 
sénéchal de Périgueux et de Cahors pour le roi de France, à Guillaume de 
Marsanno, sénéchal d'Agen pour le roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine, par 
lesquelles il leur défendait de la part du roi de France de rien innover contre 
Amanieu d'Albret au préjudice de son appel au roi de France. 8a introitus 
februarii 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 15, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Bulle du pape Clément 5 par laquelle il permet à Amanieu d'Albret, seigneur de 
Langoiran, et à Mabilie, sa femme, de prendre tel confesseur qu'il leur plaira. 14 
kalendas Martii, pontificatus anno nono. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 59, f° 343; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 2 20 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant une enquête contre les chanoines de Saint-Front de Périgueux, 
qui avaient attaqué à main armée, avec l'assistance de laïques, le curé de Saint-
Silain, et l'avait expulsé de sa cure, malgré la défense d'un sergent royal chargé de 
le protéger. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 107 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3525 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 2 23 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt annulant un défaut prononcé par les surintendants préposés à la perception 
des annates ecclésiastiques dans la sénéchaussée de Périgord contre feu Oger de 
Durfort, doyen de Souillac, cité à comparaître au sujet de la donation par lui faite 
à Lenoir de Maures, sergent d'armes du roi, du péage de Souillac, dépendant de la 
mense du doyenné. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 109 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3537 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Agnès de Magnac quite, cède et transporte en faveur d'Itier de 
Magnac, son frère, tous les droits de la succession de Guy de Magnac, son père, 
de sa mère et de ses frères pour 100 livres de rente. Mercredi post Reminiscere 
1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 37, f° 613; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de déclaration faite par le procureur de Gaston, comte de Foix, par devant le 
sénéchal de Carcassonne et de Béziers, du droit qu'il avait de connaître du crime 
d'hérésie des habitants de ses terres, au préjudice duquel les inquisiteurs en ayant 
condamné et fait exécuté plusieurs nonobstant la demande que ledit procureur 
leur avait faite de les remettrre en ses mains, il protesta par ledit acte qu'il appelait 
au roi des jugements et exécutions d'iceux. 5 nonas Martii 1308. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 58, f° 336; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il mande au sénéchal de Périgord de 
ne rien attenter contre l'appellation d'Amanieu d'Albret dudit sénéchal à Sadite 
Majesté et d'exhiber sesdites lettres au duc de Guyenne ou à son lieutenant. 3 
mars 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 28, f° 173 bis; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 3 9 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt déclarant que les habitants de Saint-Angel ressortissent judiciairement à la 
baillie de Brive, dont Saint-Angel n'est distant que d'une journée, tandis que le 
prieur de Charroux voulait les citer devant la baillie de Montmorillon. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 113 r° 
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Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3557 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation de Geoffroy de Pons pour avoir attaqué violemment Aymeric de la 
Cassagne dans ses possessions de la paroisse de La Cassagne. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 115 v° 
Latin 
N° 3564; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 3 16 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant Geoffroy de Pons à deux mille livres d'amende et six cents 
livres de dommages-intérêts, pour avoir troublé avec violence Aimeri de la 
Cassagne, damoiseau, et ses tenanciers, dans la possession des mas de Podio, de 
la Genabia et del Riou, situé dans la paroisse de la Cassagne. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 115 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3564 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 3 16 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt déboutant Pierre Mangon, juge-mage de Figeac, de l'accusation de 
corruption et d'excès de pouvoir portée contre lui par les consuls de la bastide de 
Montcabrier, et condamnant lesdits consuls comme calomniateurs à deux cents 
livres parisis d'amende et cent livres de dommages-intérêts. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 116 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3568 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 3 28 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Mandement adressé aux intendants des finances, dans la sénéchaussée de 
Périgord, de ne point exiger de finance des habitans de differens lieux, qui avaient 
pris des nobles, des héritages à cens. 
Cote actuelle 
Latin 
Memoires de M. du Tillet qui appartiennent à M. Gilbert Greffier en Chef du 
Parlement, feuillet 168 verso, vol. I. 

1309 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt ordonnant la destruction de fortifications supplémentaires élevées par Hélie 
de Bourdeilles dans son château. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 118 r° 
Latin 
N° 3586; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 4 6 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant la destruction, comme préjudiciables au roi, de fortifications 
élevées par Hélie de Bourdeille devant la clôture du château de Bourdeille. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 118 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3586 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de Jean, comte de Forez, arbitre des différends d'Anne, femme du comte 
de Valence et veuve d'Henri comte de Rodez, et de Bernard d'Armagnac et 
Cécille comtesse de Rodez sa femme, par lesquelles il ordonne que lesdits comte 
et comtesse d'Armagnac et de Rodez bailleront à ladite Anne 300 livres de rente 
sur le revenu d'Entraigues et commet Bernard Saumata et autres pour informer de 
ce que ladite Anne avait reçu des biens dudit comte Henri son mari après sa mort. 
7 avril 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel contenant que Raymond de Cardonne, parent du 
comte de Foix, rend le gage de duel contre le comte d'Armagnac qu'il dit avoir 
ebfreint la paix entre lesdits comtes, duquel gage le comte d'Armagnac demande 
le débouter et, s'il y est admis, il offre le gage de défense, opposant diverses 
infractions qu'il offre de prouver par gage de duel contre le comte de Foix, lequel 
demande l'en débouter et, s'il y est admis, il offre le gage de défense. Bernard, fils 
aîné du comte de Comminges rend aussi le gage de duel contre le comte de Foix, 
il demande le débouter et, s'il y est admis, offre le gage de défense. Sur quoi, Sa 
Majesté déclare, vu la preuve des faits, n'y avoir lieu de duel, annulle les gages et 
condamne le comte de Foix à de grandes amendes. Samedi avant la fête Saint-
Georges 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 3, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant Geoffroi de Pons pour avoir détruit le gibet de la paroisse 
d'Aynigas, sous la juridiction du vicomte de Turenne. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 v° 
Latin 
N° 3609; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant le vicomte de Turenne pour avoir enlevé un homme pendu aux 
gibet de Caylus, sous la juridiction de Geoffroi de Pons. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 r° 
Latin 
N° 3607; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre Geoffroi de Pons pour avoir donné asile dans le château de Caylus, 
puis dans le château de Montfort, à des hommes bannis pour avoir affronté à main 
armée le bayle de Sarlat.  Geoffroy de Pons sera privé de ses droits de juridiction 
sur Caylus, et ordre est donné de raser le château de Montfort. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 r° 
Latin 
N° 3608; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt déclarant illégales les élections municipales des 6 dernières années et 
rétablissant le mode électoral antérieur. Cet arrêt interdit à ceux qui ont occupé 
ainsi illégalement leurs fonctions, et ce jusqu?à la troisième génération, d'occuper 
de telles fonctions électives. Les noms de ces derniers sont indiqués. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 125 v° 
Latin 
N° 3606; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant à mille livres d'amende Geoffroi de Pons, pour avoir fait 
dépendre à deux reprises un homme du gibet de la paroisse d'Aynigas, dans la 
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juridiction du vicomte de Turenne, et avoir détruit ce gibet. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3607 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant à six cents livres d'amende le vicomte de Turenne, pour avoir 
enlevé un homme pendu aux fourches de Caylus, appartenant à Geoffroi de Pons. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3609 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confisquant au profit du roi la justice de Montpesat, appartenant à l'évêque 
de Cahors, à Guillaume, Bertrand, Orfroy, Armand de Montpesat, à Gaillard de 
La Garde et à Finamande, parce que les officiers de ladite justice avaient pendu 
deux coupables, nonobstant appel. La confiscation de la part appartenant à 
l'évêque cessera quand le prélat mourra. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 128 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3612 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt contre Geoffroi de Pons, pour avoir par l'entremise de Gilbert de Thémines, 
son lieutenant, donné asile dans le château de Caylus à deux bannis du roi, 
Guillaume et Raimon Adobit, pour avoir repoussé à main armée le bayle royal de 
Sarlat, et ensuite reçu lesdits bannis dans le château de Montfort. Le château de 
Montfort sera rasé, et Geoffroi de Pons privé de sa juridiction sur Caylus. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 127 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3608 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt mettant sous la main du roi la juridiction consulaire de Périgueux, et 
ordonnant que les élections municipales, qui depuis six années se faisait 
secrètement et illégalement, seront désormais faites publiquement, suivant 
l'ancienne forme, c'est-à-dire que les consuls sortants choisiront ouvertement 
quatre prud'hommes qui en désigneront huit autres, lesquels huit nommeront les 
six consuls. Le même arrêt prive jusqu'à la troisième génération, tous ceux qui ont 
occupé des fonctions municipales depuis six années, du droit d'être appelés à la 
mairie ou au consulat. Suivent les nom. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 125 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3606 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de N'Assalide, fill de Pierre de Bordeaux et héritière universelle de 
Pierre de Bordeaux, son frère, et femme de Pierre de Grailly, vicomte de 
Benauges. 13 mai 1309. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 8, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1309 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 9, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1309 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel sur le serment fait par le comte de Foix de ne rien 
entreprendre contre les comtes d'Armagnac, Bernard de Comminges, vicomte de 
Turenne, Gaston, vicomte de Fezensaguet, ni leurs adhérents, avec cette 
exception qu'il ne s'engage pas pour sa mère ni pour Constance sa tante, 
vicomtesse de Marsan ; il promet seulement de les solliciter au même engagement 
et, en cas de refus, de ne leur donner aucun secours pour entreprendre contre eux 
et de ne les défendre point de leur invasion si elles les avaient attaqués. Mardi 
après la Pentecôte 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 4, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Donation faite au monastère de Ste-Claire, de 10 s. de rente, sur des jardins, situés 
près dudit monastère 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1309 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel pour remettre Mathe, mère du comte d'Armagnac, 
en possession du château de Gavarret et de la terre de Gavardan, engagées au 
comte de Foix pour 5 000 livres chapotesibus, avec les lettres d'assignation au 
comte de Foix. 6 juin 1309 et 11 mai 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 6, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis contenans autres lettres du roi Philippe le Bel dans lesquelles 
sont énoncés les privilèges par lui acordés aux habitans de la ville de l'Isle, qui 
avaient remis ès mains de sa Majesté la justice de ladite ville, de laquelle Hélie de 
Saint-Astier et Raymond de Monte Inciso s'étaient démis en faveur desdits 
habitants. Juillet 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 36, f° 595; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Privilèges et franchises accordées par le roi Philippe Le Bel aux habitants de la 
ville de L’Isle en Périgord. 
AD 64, E 746 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  19 

1309 7   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
1.htm 
Lettres de Philippe IV, par lesquelles il fixe les coutumes et privilèges des 
habitans de l'Isle en Périgord. 
AN, registre du Trésor des Chartres, (41 barré) 13, pièce 85. 
Latin 
   

1309 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Guillelme de Moncade, femme de Pierre, infant, fils du 
roi d'Aragon, par lequel elle institue son héritier Gaston, vicomte de Fezensaguet 
et de Brulhois, fils de Gérald, comte d'Armagnac, et de Mathe, sa femme, et fait 
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ses exécuteurs testamentaires Bernard de Capraria, seigneur du château de 
Montecluso, Bérenger de Rosanis et Jacques de Corniliano, chevaliers. Nonas 
Septembris 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 10, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Bastide de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1309 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Adémar de Poitiers, fils d'Adémar, comte de Valence, et d'Anne 
sa fille, veuve de Henri comte de Rodez, d'une part, et Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, tant en son nom que de Cécile sa femme, par lequel il 
remettent leur différend au jugement de Jean, comte de Fezensac, où est inséré 
une clause de sa sentence avec l'acquiescemet des parties, partant que ladite Anne 
rendrait à ladite Cécile certaines reliques et certains livres de dévotion. Vendredi 
après la fête de Sainte-Foy, vierge, 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 5, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quod messire Gaston d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, fils de dame Mathe 
se gessit pro haerede dame Guillelme. 11 kalendas novembris 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 8, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1309 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1309 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1309 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait entre Alexandre de Caumont, seigneur de Sainte-Bazeille, et 
Raymond de Caumont, son frère, fils de Nanessans de Caumont et d'Isabeau de 
Bergerac, des biens de la succession de leur père. 9a die exitus novembris 1309. 
En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 9, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1309 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 10, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1309 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente de rentes par Pierre « de Armanhaco », fils de feu Etienne, bourgeois de 
Périgueux, à Jean « de Cortes », fils de feu Bernard 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1309 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Cécile, comtesse d'Armagnac et de Rodez, en faveur d'Aldebert 
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Mascaron pour comparaître par devant Jean, comte de Fezensac, arbitre élu par 
ladite Cécile et par Anne, veuve d'Henri, comte de Rodez, pour terminer le 
différend qu'elles avaient. Jeudi avant la fête Saint-André, 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 11, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Aymar de Poitiers, comte de Valence et de Die, et Anne sa fille, 
veuve d'Henri comte de Rodez, approuvent l'assignation de 200 livres de rente 
faite sur les revenus du château d'Entraigues par Bernard, comte d'Armagnac, et 
Cécile, sa femme, héritière de la comté de Rodez, laquelle rente avait été léguée à 
ladite Anne par ledit Henri et adjugée par sentence arbitrale de Jean, comte de 
Forez. 30 novembre 1309. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 12, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1309 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation d'un jugement du sénéchal de P&Q contre Fabre de Valleto pour 
avoir agressé Jean Ferry, sergent du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 128 r° 
Latin 
N° 3612; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309 12 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant un jugement du sénéchal de Périgord contre Fabre de Valleto, 
qui avait vilainé et frappé Jean Ferri, sergent du roi, dans l'exercice de ses 
fonctions. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3612 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309 carême   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(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. 
AD 64, E 756 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  53 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention d'un arrêt concernant Gaillard de St Geniès contre les habitants de 
Miremont. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
N° 3637; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention d'un arrêt concernant les religieuses de « Leyme » contre les habitants de 
Molières. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
N° 3639; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention d'un arrêt concernant Rathier de Penne à propos d'un péage. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
N° 3638; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
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1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Bernard Vigier à Pierre Hélie et Jean de Sozet de certaines terres, 
paroisse de Savignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Itier et Raymond de Saint-Astier, frères, fils de feu Geoffroy de 
Saint-Astier, donzel de Lisle, à Pierre Guerel (Garreau), fils d'Etienne, de la 
troisième partie du péage de Perdus, sous le devoir de 10 deniers et l'acapte. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 24 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession par Arnaud de Belamenc, fils de feu Pierre, à Guillemette de la Peyre, 
veuve d'Hélie de la Peyre, de tout le droit qu'il avait sur deux pièces de terre, 
situées paroisse de Saint-Paul de Serre. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 25 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation entre vifs par Gérald Ebrard, damoiseau de Grignols, en faveur de 
Guillaume Ebrard, son frère, de tous ses biens meubles et immeubles. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 23 
  
Résumé en français 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Bertrand Cavahoc, paroissien de Saint-Marcel, d'une pièce de terre, 
même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 21 
  
Résumé en français 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Delpi, fils de feu Gérald, habitant du bourg de Saint-Apre, à Itier 
Guaret (ou Garreau) d'une rente sur une chaumière située dans la paroisse de 
Saint-Apre et dans la fondalité d'Itier de la Brande, donzel de Montagrier (sceau 
de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 29 
  
Résumé en français 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre de la Bosse, paroisse d'Ateaux, à Arnaud du Breuil d'une pièce 
de terre, même paroisse, fondalité du seigneur de Mauriac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 26 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1309     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Traité entre Hélie de Talleyrand VIII du nom, comte de Périgord, et les 
commissaires du roi ; pour la levée du droit de francfief dans cette province ; par 
lequel il fut convenu que le comte avoit un tiers de ce droit, et que les deux autres 
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tiers appartiendroient au Roi. Cette convention ne fut faite que pour le tems lors 
présent, sans préjudice des droits du comte pour l'avenir. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin, Archives de la Maison de Talleyrand. 

1309     http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt entre le procureur du roi de la sénéchaussée de Périgord et Rathier de 
Penne, au sujet d'un nouveau péage. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3638 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309     http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt pour le procureur du roi de la sénéchaussée de Périgord et Gaillard de Saint-
Geniès, joints, contre quelques habitants de Miremont. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3637 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1309     http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt sur appel entre le procureur du roi et les religieuses de Leyme contre les 
habitants de Molières. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 132 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3639 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
« Menaldo de Goudz », varlet du comte de Foix, bailli de La Linde et de Sainte-
Foy  
T.N.A., Gascon Rolls, C61/24 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1310 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation d'une sentence en matière pécuniaire contre Geoffroi de Pons, 
seigneur de Ribérac, en faveur de Pierre Salles, apothicaire. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 157 v° 
Latin 
N° 3647; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 1 8 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant une sentence du prévôt de Paris, en matière pécuniaire, pour 
Pierre Sales, apothicaire, contre Geoffroi de Pons, seigneur de Ribérac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 157 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3647 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Ajournement d'une requête du chapitre et du chantre de St Front concernant les 
appels de la cour dite de « Celérier ». 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 134 r° 
Latin 
N° 3658; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
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Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
1310 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 

Annulation d'une sentence du sénéchal de P&Q contre Bernard Arnal et Gaillard 
de Penne, accusés d'abus financiers. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 133 v° 
Latin 
N° 3657; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne la confiscation de la maison de Guillaume Guidonis à Périgueux, pour y 
installer la cour du pariage de l'église de Saint Front. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 134 v° 
Latin 
N° 3659; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 1 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ajournant le jugement d'une requête du chapitre et du chantre de Saint-Front 
de Périgueux, qui se plaignaient de ce que les commissaires du roi avaient 
défendu à leur cour laïque de connaître, ainsi qu'elle en avait l'habitude depuis un 
temps immémorial, les appels de la cour du cellérier. La procédure sera 
communiquée au procureur du roi en Périgord. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 134 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3658 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 1 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt annulant une sentence du sénéchal de Périgord contre Bernard Arnal et 
Gaillard de Penne, clercs, et consorts, à propos d'abus en matière de finances 
qu'on leur imputait. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 133 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3657 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il mande au sénéchal de Rouergue de 
faire donner cours à la nouvelle monnaie que Sa Majesté avait ordonné être 
fabriquée au pied porté par les dites lettres, avec pouvoir de punir les refusants et 
contrevenants, suivant lesdites lettres. Mardi avant la Saint-Vincent 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 32, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernardet d'Albret avec Isabeu, fille aînée et héritière 
universelle d'Arnaud de Gironde et de Nataleze de Caumont, sa femme. 31 
janvier 1310. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 33, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernardet d'Albret, fils d'Amanieu d'Albret, avec Isabeau, 
fille aînée et héritière d'Arnaud, seigneur de Gironde. 31 janvier 1310. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 35, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 34, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1310 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Gaston, comte de Foix, et Bernard de Son, fils de feu Guillem 
de Son, seigneur de Eulo, sur les châteaux de Son, de Prades, de Montailhou et 
autres lieux, par laquelle ledit Bernard de Son se démet en faveur dudit comte de 
tout le droit qu'il avait auxdits châteaux, pour raison desquels il reconnaît que lui 
et ses prédécesseurs ont reçu de grands bienfaits dudit comte et de ses 
prédécesseurs, et particulièrement 100 livres de rente en la vallée de Miglos, au 
comté de Foix. 9° kalendas Martii 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 41, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1310 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte d'échange des terres de Catalogne avec les terres de Carcassonne. 6 mars 
1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 38, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Gramat  
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 135 v° 
Latin 
N° 3667; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Jean Porquier et Guillaume de Urseya absous pour violences envers « La Bonne » 
et son fils et Adémar de Furno. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 143 r° 
Latin 
N° 3704; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 3 17 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt cassant une sentence de maître Pierre Teysseidre, nommé pour connaître de 
l'appel porté par l'abbé de Terrasson d'un jugement prononcé contre lui par le 
sénéchal de Périgord, au sujet de certaines saisies faites à la requête de Geoffroy 
de Pons. Les objets saisis seront rendus. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 143 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3706 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 3 17 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt renvoyant absous Jean Porquier et Guillaume de Urseya, accusés de 
violences contre la Bonne et son fils et Adémar du Four (sénéchaussée de 
Périgord) 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 143 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3704 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 3 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Mandement aux surintendants des finances dans la sénéchaussée de Périgord de 
cesser de poursuivre (comme acquéreurs de francs fiefs) les communautés 
d'habitants qui avaient acquis, à titre de cens, des terres, essarts, gâtines, 
dépendant de fiefs nobles. 
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AN, X1A 3, Olim III, fol. 118 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3725 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 3 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt confirmant une sentence du châtelain de Montauban, condamnant à cent 
livres d'amende et à cent sous de dommages-intérêts noble femme Guillemette de 
Picatos, Bertrand, son fils, Guillaume de Bogias, Arnaud, fils dudit Guillaume, 
coupables d'avoir frappé jusqu'au sang, dans l'exercice de ses fonctions, 
Guillaume Viguier, sergent du roi et lieutenant du viguier de Montauban à 
Eshartex; de lui avoir arraché et jeté dans la boue sa verge fleurdelisée. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 148 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3729 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation du comte de Périgord à 200 livres d'amende pour trouble de 
jouissance de la haute justice des villages de « Mangaro » et  de « Borro », en 
faveur de Lambert Porte. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 151 v° 
Latin 
N° 3741; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Les habitants de Creyssac sont déboutés de leur plainte contre le comte de 
Périgord qui avait levé une taille à leur encontre, et fait confisquer des biens à 
ceux qui avaient refusé de payer. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 153 r° 
Latin 
N° 3745; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Ordre au sénéchal de réintégrer  dans la saisine des prieurés de Clairvaux et de 
Verogolio, le frère Bérenger Séguin, moine de Brantôme et prieur de ces dits 
prieurés. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 154 v° 
Latin 
N° 3749; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310 4 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant le comte de Périgord à deux cents livres d'amende, pour avoir 
fait troubler Lambert Porte dans la jouissance de la haute justice des villages de 
Manzac et de Bourrou. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 151 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3741 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 4 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt déboutant le procureur du roi et les habitants de Creyssac, qui se plaignaient 
de ce que le comte de Périgord eût levé une taille sur eux, et fait opérer des saisies 
sur ceux qui avaient refusé de la payer. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 153 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
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Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3745 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 4 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord de réintégrer frère Bérenger Seguin, 
moine de Brantôme, prieur de Clairvaux et de Verogolio, dans la saisine desdits 
prieurés, dont il avait été expulsé avec violence par les frères Hugue et Bertrand 
de Balaguier. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 154 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3749 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 4 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant, à la requête des habitant de Haumont et après enquête, la 
fondation d'une bastide au lieu de Gardamon, sénéchaussée de Périgord. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 154 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3748 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1310 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par les états de la vicomté de Marsan à Marguerite, sur la 
déclaration faite auxdits états par Constance qu'elle avait fait donation de ladite 
vicomté à ladite Marguerite sa soeur. Dimanche des octaves de Pâques 1310. En 
langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 16, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 17, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1310 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Constance, vicomtesse de Marsan, fille de Gaston, vicomte de 
Béarn, seigneur de Moncade et de Castelvieil, à Gaston, comte de Foix, son 
neveu, de tous les droits qu'elle avait sur les lieux de Moncade et Castetviel et 
autres en Catalogne. 11 mai 1310. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 18, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 19, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1310 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation fait par Mathe, comtesse d'Armagnac, fille de Gaston, vicomte de 
Béarn, en faveur de Gaston d'Armagnac, son fils, de tout le droit qu'elle avait en 
la succession dudit Gaston, son père. 9 juin 1310 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 20, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles, à l'instance de Jeanne, comtesse de 
Foix, il quitte au comte de Foix, son mari, la moitié de l'amende de 3 000 livres à 
laquelle il l'avait condamné et suspend le paiement de l'autre moitié, applicable à 
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oeuvres pies, jusqu'à ce qu'il en ait autrement ordonné. 25 juin 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 21, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Permission donnée par Amanieu d'Albret à Amanieu de Noalhan, seigneur de 
Sainte-Livrade, de bâtir une maison forte de pierre et de bois au lieu de Paviag, 
aux conditions y mentionnées. 21 juillet 1310. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 22, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 7 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Philippe le Bel, portant défenses au sénéchal de Périgord de troubler 
les citoyens de Périgueux dans l'exercice de leurs droits d'administration et de 
consulat. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1310 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du commissaire subdélégué par le sénéchal de Toulouse pour 
l'éxécution des lettres du roi Philippe y insérées, du lendemain Saint-Luc 1309, 
par lesquelles il est ordonné audit sénéchal de faire une enquête des dommages, 
qui fure,t estimé 4 530 livres, causés par le comte de Foix aux habitants de Serrata 
et de Millamodiis, relevant du comte d'Armagnac, au paiement desquels il avait 
été condamné par arrêt du parlement et en 30 000 livres d'amende. 4 août 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 23, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Arnaud Guillem Seguin, seigneur de Rions, avec Befeyte de 
Pomeis, soeur d'En Guillem Sans de Pomeis (Pommiers). 1er septembre 1310. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 21, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte d'échange des terres de Catalogne fait par Gaston d'Armagnac, contre les 
terres de Carcassonne par le comte de Foix, procureur de Constance, vicomtesse 
de Marsan, et Marguerite, comtesse de Foix. Tarragone, veille de la Sainte-Marie 
de septembre 1310. En vieille langue catalane. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 24, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en vieille langue catalane. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 25, f° 143; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1310 10 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Hélie Michaelis, prêtre, donne à Pierre Guillelmi, clerc, deux maisons sises dans 
le dominium du prieur et du couvent de Saint-Eutrope de Saintes, dont l'une est 
située près la maison qui fut autrefois à feu Geoffroi Le Vitrier, Robert Charleiz, 
et à la maison dans laquelle habite Jean de Bonberico ; l'autre est près de la 
maison de feu Geoffroi Le Vitrier et de feu maître Thomas Le Vitrier, au cens de 
50 sous. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
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Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Sous le sceau de Reynier, doyen de Saintes. Sceau absent, pendant par bande de 
parchemin. 

1310 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par En Barrau de Saint-Salvador, fils d'Aramond Garsie de Saint-
Salvador, à Amanieu d'Albret de ce qu'il avait en la paroisse de Saint-Salvador de 
Lizos, sauf la dîme de ladite paroisse. 6 novembre 1310. En langage gascon, avec 
la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 26, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 11 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes de Philippe le Bel qui confirment le droit des citoyens de 
Périgueux, d'établir des impositions sur tous les habitants, sans distinction. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1310 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Echange fait entre Hugues Jorquet et Arnaud Jorquet, son neveu, des choses y 
exprimées. 17 novembre 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 30, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Marguerite de Gironde à Nataleze de Caumont, femme 
d'Arnaud de Gironde, son frère, de la somme de 10 000 livres. 18 novembre 1310. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 31, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Pons, seigneur de Castillon en Médoc, avec Marguerite, 
dernière fille d'Arnaud de Gironde. 28 novembre 1310. En langage gascon, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 22, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1310 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Contrat de mariage de Pons, seigneur de Castillon, damoiseau : avec Marguerite 
de Gironde, fille d'Arnaud seigneur de Gironde et de Tales de Caumont ; et petite 
fille d'autre Arnaud, et de Geraude de Pons de Bergerac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
BnF, mss de Doat, fol 1 des contr. de mariages, cotté n° 36 fol. 155 vso. Copie sur 
l’orig. aux archiv. du château de Pau; Trad. Franc. F. 165-174 

1310 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 729 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  43 

1310 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait et passé entre les gens de la dame de Béarn et les gens du roi de 
France sur les personnes et biens des enfants de Gaston, comte de Foix, fils de 
ladite dame et de Jeanne d'Artois, par lequel il est arrêté que le comté de Foix sera 
gouverné sous la main du roi jusqu'à ce que lesdits enfants aient 14 ans; et de 
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même de Gavarret, Gavardan et Gerrade. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 43, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte d'Armagnac contre l'archevêque d'Auch sur la prétention qu'il 
avait sur les villes d'Auch, de Vic et autres choses. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 37, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles pour justifier que le seigneur de Séverac doit l'hommage au roi pour le 
château de Séverac et ses appartenances, lequel est dans le ressort de la 
sénéchaussée de Rouergue quoique ses appartenances s'étendent dans le 
Gévaudan, dit diocèse de Mende. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 36, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Robert, comte d'Artois, à Henri, comte de Rodez, sur l'avis que Ogier de 
Mauléon, gouverneur de la ville d'Ays, lui avait donné qu'il était assiégé, par 
laquelle il le prie de venir au secours. Samedi avant la Madeleine. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 7, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplication faite par le comte de Foix au roi de France de faire enregistrer la 
manière en laquelle il était sorti du champ de bataille où le comte d'Armagnac 
l'avait appelé et de lui en faire expédier ses lettres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 50, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention d'un accord entre Anne, dame de Poitiers, veuve du comte de Rodez, et 
Geoffroy de Pons et son épouse. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 160 v° 
Latin 
N° 3761; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Gaston, comte de Foix, et le comte d'Armagnac touchant 
certaines querelles qu'ils eurent entre eux sur les terres de Catalogne. 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 42, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration et réquisition par Gaston d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, au 
procureur de Gaston, comte de Foix, de faire et accomplir de la part dudit comte 
l'accord entre eux passé sur le différend qu'ils avaient des terres de Carcassonne et 
de Catalogne, offrant de sa part y satisfaire et autrement protestant ; avec la 
réponse dudit procureur comme si ledit comte y avait satisfait. 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 40, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation de Ricarde de Boulensa, femme de Pierre Atonis, à Guillaume de 
Castronovo, son fils, des biens qu'elle avait à Boison et à Barriac. 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 29, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Constance, vicomtesse de Marsan. 1310. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 39, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Chatgiels à Aymeri de Pierrefont d'une rente sur des fonds situés 
paroisse Saint-Jean de Ver. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 28 
  
Résumé en français 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 731 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  83 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Olim_T27.htm 
Démélés entre Geoffroy de Pons et l'évêque de Périgueux (traduction en Français) 
AN, X1a 1 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1310     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Enquete_1310.htm 
Information ordonnée en 1310 par le Roi d'Angleterre au sujet des surprises faites 
a son préjudice par le roi de France en Périgord, Limousin et Quercy 
BnF, collection Moreau, t.  643; BnF, collection Bréquigny, t. 19 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1311 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits à Brunissende de Foix, comme tutrice d'Archambaud son fils, 
comte de Périgord, par Aymeric Vigier pour le bourg et paroisse de Beauronne. 
Jeudi après la fête Saint-Hilaire 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 38, f° 619; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 1 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de prêt par Jean Tetbaudi, paroissien de Saint-Nicolas des Essarts, à 
Aymericus Guillelmi, clerc, de 5 sous de cens de rente payable annuellement à sa 
maison ou à celle de Pierre Guidonis, au prix de 60 sous monnaie courante, qu'il 
reconnaît avoir reçu d'Aymeri Guillaume in bona pecunia numerata; scellé par 
Pierre, archiprêtre de Corme-Royal. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Sceau absent, pendant par bandes de parchemin. 

1311 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(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. 
AD 64, E 697 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  35 

1311 3 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arnauld de Boys, paroissien de Plassay, reconnaît devoir à Hélie Bruni, valet, fils 
de Guillaume Bruni de Pereria, 2 sous de monnaie royale ayant cours, savoir: 12 
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deniers sur un arbergement, vulgairement appelé l'arbergement Pochini, et 12 
deniers sur tous ses autres biens. Hélie Bruni vend alors à Aymeri Guillelmi, 
clerc, ces 2 sous de rente au prix de 24 sous monnaie courante payés in bona 
numerata pecunia. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de 
parchemin. 

1311 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bérenger Doris, chevalier, au procureur de Gaston, vicomte de 
Fezensaguet et de Brulhois, pour les fiefs qu'il tenait de Gaston, comte de Foix, 
dont la supériorité avait été adjugé audit vicomte par une transaction qu'il avait 
passée avec ledit comte et Marguerite, comtesse de Foix, sa mère, sur les 
différends qu'ils avaient touchant les baronnies de Moncade et de Castelvieil. 3° 
kalendas Aprilis, 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 44, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1311 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de B. de Nogareda, donzel, baillif de Mazeres pour le comte de 
Foix et pour l'abbé de Bolbonne, sur la publication par eux faite des lettres du roi 
Philippe y insérées, du samedi avant la Purification 1311, par lesquelles Sa 
Majesté défend les usures, en exécution des lettres du sénéchal de Carcassonne, 
des kalendes de mars 1311. Samedi avant Pâques 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 50, f° 321; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Créance de 486 livres 15 sols 4 deniers pour Pierre de Montravel 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1311 4 27 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt contre Geoffroi de Pons, sire de Ribérac, coupable de s'être porté à des 
violences contre l'évêque de Périgueux, et d'avoir troublé le prélat dans la 
possession de la justice du bourg d'Allemans. Geoffroi fut condamné à payer une 
amende et des dommages-intérêts, à garder prison fermée tant qu'il plairait au roi, 
et, en sortant de prison, à aller droit faire amende honorable à l'évêque. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 183 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3861 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Cession à Jean « Cortes », bourgeois de Périgueux par Alays de Champs, veuve 
de Pierre de Grignols, et leurs fils, Hélie, Raymond et Etienne, du Puy-St-Front 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1311 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
A la requête des exécuteurs testamentaires de Marguerite de Bergerac, arrêt 
plaçant sous la main royale les châteaux de Poreux et de Bergerac, dont ils 
avaient été soustraits par Isabelle de Levis, tutrice d'Hélie Rudel, seigneur de 
Bergerac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 192 r° 
Latin 
N° 3852; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
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1311 5 16 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant, à la requête des exécuteurs testamentaires de Marguerite, dame 
de Bergerac, que les châteaux de Morenx, de Bergerac, et autres biens de la 
défunte, seront replacés sous la main du roi, dont ils avaient été soustraits par 
Isabelle de Levis, tutrice d'Hélie Rudel et de sa soeur, ses enfants, seigneurs de 
Bergerac. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 192 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3852 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 5 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Jean Chasac, fils de feu Guillaume Chasac, à Pierre Guillemi, de Pons, 
autrefois ballivus de supra pontem Xanctonensem, de 7 sous de rente que lui doit 
Guillaume Meynardi, de l'hôpital vieux de Pons, payable en deux termes, sur 
certaines vigne, terre et motte sises sous le dominium de Pierre de Ferreria, 
chevalier, de Pons, entre la motte comitisse de Scannis vocatam, ou Vivyer, 
tenant d'une part à la terre, vigne et motte de Pierre de Balanzac, qui fut autrefois 
à Guillaume Rup; d'autre part et d'un chef à la terre de feu Guillaume Monrini et 
le pré des héritiers d'Aymeri Gay de las Chartre, au prix de 70 sous payés 
comptant. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Sous le sceau de Bernard, archidiacre de Saintonge. Original sur parchemin; 
sceau absent, pendant originairement par bandes de parchemin. 

1311 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation de Bernard de Podio Acuto, bayle d'Eymet, pour avoir favorisé 
l'évasion d'un prisonnier. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 183 v° 
Latin 
N° 3860; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1311 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation de Geoffroy de Pons pour violences envers l'évêque de Périgueux, 
alors que celui-ci prenait possession de la justice du bourg d'Allemans. Il sera 
gardé en prison tant qu?il plaira au roi, et doit ensuite faire amende honorable 
auprès de l'évêque. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 183 v° 
Latin 
N° 3861; Mention; Traduction en français; Actes du Parlement de Paris (1254-
1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1311 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Hector de Séverac, archidiacre de Lodève, faisant pour le 
seigneur de Séverac, d'une part, et Pierre Rostaing et Bérengère de Capella, pour 
soi et pour Motet de La Panouse, d'autre part, sur certain territoire en la paroisse 
de la Panouse et sur les rentes et revenus d'autres terres. Jeudi après l'ascension 
1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 45, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 5 27 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant Bernard de Podio-Acuto, bayle d'Eymet, à payer quarante 
livres qu'il avait promis, devant les commissaires royaux, de donner au roi pour 
être délivré de la prison où il avait été renfermé sous l'accusation d'avoir favorisé 
l'évasion d'un prisonnier. En vain il prétendait que cette promesse lui avait été 
arrachée et qu'il avait appelé au Parlement. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 183 v° 
Latin 
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Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3860 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 6 2 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant à cinq cents livres d'amende, Gui de Tournemine qui, bien 
qu'ayant été ajourné, lui et ses neveux, lesquels étaient ses familiers et de ses 
robes, à comparaître devant le sénéchal royal de Périgord à l'assise de Martel pour 
donner asseurement à Boniface Porquier, et ayant reçu la défense de commettre 
aucune violence contre ledit Porquier, l'avait attaqué avec ses neveux l'épée à la 
main, et maltraité. Il avait ensuite caché ses neveux dans sa maison de Martel et 
dans une autre maison hors de Martel. Porquier pourra intenter une action civile. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 192 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3874 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 6 2 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant de restituer à Rathier et à Bertrand de Caussade, frères, la saisine 
de la justice de Molières et de Puy-Cornet, qui avait été mise sous la main du roi, 
à la requête du procureur du roi de la sénéchaussée de Périgord. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 186 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3867 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 6 4 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Josselin de Sirea vend à messire Pierre Guillelmi, clerc de Pons, au prix de 50 
sous monnaie courante, payés in bona pecunia et legali, une quartière de froment 
de rente mesure de Saintes, payable à Courcoury sub gatgio quindecim solidorum. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé à la fois du sceau de la cour de Pons et de celui de 
Arnaud Jacobus, archidiacre de Saintonge ; pendant par bandes de parchemin. 

1311 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faite par les consuls de Marsiaco à Yspanus de Mille-Sanctis, par 
laquelle ils lui donnent pouvoir d'exiger et de recevoir la somme en laquelle 
Gaston, comte de Foix, avait été condamné à cause des dommages q'uil avait 
causés aux habitants et université dudit Marsiaco. 9 juin 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 46, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 6 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant les procès-verbaux des commissaires des rois de France et 
d'Angleterre au sujet des cessions faites par saint Louis en 1239, desquels il 
résulte que la ville de Périgueux faisant partie des fiefs et seigneuries que le roi ne 
pouvait aliéner, et qu'il avait réservés, n'était point comprise parmi les objets 
cédés, ce qui est expressément déclaré. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1311 6 17 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt rendu après un nouvel examen de l'enquête, d'après la permission du roi, 
annulant un arrêt du mercredi après la Pentecôte et renvoyant Gui de Tournemine 
absous de l'accusation de violences contre Boniface Porquier. 
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AN, X1A 4, Olim IV, fol. 192 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3890 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel sur la transaction faite entre Gaston de Foix, 
Constance, sa tante, et Marguerite, sa mère, d'une part, et Gaston d'Armagnac, 
d'autre, sur la succession des biens de Gaston de Béarn en Catalogne. Mardi avant 
la Nativité Saint-Jean 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 47, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 7 1 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnanr au juge ordinaire de Cahors de refaire une enquête sur 
l'opportunité d'un échange de juridiction entre le sénéchal de Périgord, au nom du 
roi, et Hélie de Bleignaco, chevalier. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 193 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3891 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 7 3 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt condamnant le bayle de Blanquefort, Arnal de Bagairan, à l'amende et à 
remettre Aude de Tyran, fille et héritière de Gombaud de Tyran, damoiseau, en 
possession du château de Tyran dont elle avait été expulsée en vertu d'un 
jugement dudit bayle, bien qu'il y ait eu appel d'abord au sénéchal du roi 
d'Angleterre, puis au roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 193 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3892 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1311 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Sanctio Garsie Ferant, bailli de Puyguilhem, et de Bertrand de 
Lussac, bailli de Sainte Foy 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1311 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward2_vol1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/134 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward II, vol. 1. 

1311 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Testament de Jean de Saint-Quentin, autrement appelé Lo Celier, habitant de la 
ville du Puy-Saint-Front de Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1311 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Amanieu, archevêque d'Auch, à Hispanus de Magnoac de la 
ville et seigneurie de Meillan, située dans le Fezensac. 16 septembre 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 48, f° 314; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1311 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Artus, duc de Bretagne, qui avait épousé Yolande de Dreux. Vigile 
Saint Mathieu 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 11, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn et de Castelbon, 
révoque, en présence des procureurs de Marguerite, vicomtesse de Béarn, sa 
mère, toutes les aliénations et autres actes qu'elle avait fait pendant sa minorité. 
Veille de la Toussaint 1311. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 49, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311 11 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Hélie Domenxs, Aremburge, sa femme, et Aymeri leur fils, paroissiens 
de Saint-Porchaire, à Aymeri Guillelmi, clerc, paroissien de Chermignac, de 13 
boisseaux de froment et 12 boisseaux « mesclade » à la mesure de Pont-Labbé, au 
prix de 30 livres monnaie courante, assise sur tous ses biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Scellé originairement d'un sceau détruit, pendant par bande de parchemin; 
original sur parchemin. 

1311 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Baillie de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1311 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Négocitions pour le procès de Périgueux 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1311 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Négocitions pour le procès de Périgueux 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1311 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/SHAP_1892_T19_Templier
s.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel convoquant les consuls de Périgueux pour le 
jugement des Templiers 
Archives municipales de Périgueux, AA 19 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1311 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles sur le mariage entre Jean, comte d'Armagnac, et Régine, fille de Bernard 
de Guto, vicomte de Lomagne, par lesquels il lui constitue 1000 livres tournois de 
rente annuelle. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 28, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
? 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 30 
  
Mention 
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1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Imburge de Cozens à Geral et Bernard du Puy de la sixième partie 
par indivis de mainement de la Reynaudie, paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 29 
  
Résumé en français 

1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Pierre de Rambrussia à Gérald de Puyraucé d'une terre située 
paroisse de Saint-Paul de Serre, fondalité de Pons Milon, donzel de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 33 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Gérald de la Membradia, fille de feu Gérald, paroisse de Saint-
Martin de Bergerac, en faveur de Pierre de Jean, son neveu. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Etienne Texier et Pétronille de Faye à Hélie Savi, barbier, d'une pièce 
de terre, paroisse de Bruc, mouvant de la fondalité de noble homme Jean de 
Botglou et Marguerite, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 31 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1311     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume de la Borie, fils de feu Hélie, demeurant à Saint-Astier, à 
Hélie, son frère, paroisse de Montrant, de quelques fonds ... 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 34 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1312 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Publication faite en la ville d'Agen du banissement fait par ordre du commissaire 
du roi de France de grand nombre de personnes y nommées, pour les dommages 
faits à Amanieu d'Albret à cause de son appel au roi de France. 4 janvier 1312. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 17, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1312 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, prince de Tarente et d'Achaïe, par lesquelles il se départ de la 
promesse que le comte de Foix lui avait faite de donner secours avec certain 
nombre de soldats au roi Robert, son frère, en cas que les sommes promises ne lui 
seraient pas payées au terme convenu. 17 janvier 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 18, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente de 2 sols de rente par Guillaume Despero et Jean, son fils, du Puy-Saint-
Front, à Guillemette, veuve de Bernard « de Cortes », bourgeois de ladite ville 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 
1312 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres de Jean de Ferrières, sénéchal de Gascogne, par lesquelles il ordonne au 
maire et au prévôt de Bayonne de maintenir Guillaume de Salvaynhaco, prévôt de 
Bayonne, en la possession de la nasse ou paisselle construite dans la rivière de 
l'Adour que le roi avait donnée à Guillaume Arnaldi de Salbaynhaco, son père. 
Samedi, fête de la Madeleine 1312. Avec d'autres lettres dudit sénéchal au maire 
de Bayonne par lesquelles il lui défend de rien attenter contre ledit de 
Salbaynhaco sur ce sujet, du 15 février 1312. Et la réponse de Lupus Vergondi, 
bailli de Labourd et prévôt de Bayonne, par laquelle il lui dit qu'il exécutera ses 
ordres. 10 exitus Augusti 1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 11, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Le curé de Cornac et de St Martin, près de Bretenoux et de Castelnau, est placé 
sous la protection du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 123 r° 
Latin 
N° 3910; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris donné entre Isabeau de Rodez, fille de Henri, comte 
de Rodez, femme de Geoffroy de Pons, d'une part, et Cécille de Rodez, sa soeur, 
femme du comte d'Armagnac, d'autre, sur la succession prétendue par ladite 
Isabeau, par lequel ladite Cécile fut relaxée et déclarée héritière de son père. 
Vendredi avant les Rameaux 1312.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 25, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud Raimond, vicomte de Tartas, fils de Raimond Robert. 28 
mars 1312. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 12, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1312 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud Raymond, vicomte de Tartas. 3a die in fine Martii 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 20, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel apportant commission en faveur de R., évêque 
d'Amiens, de Hugues de Cella et de Guillaume Courtheuse, chevaliers, pour faire 
enquête sur le procès pendant au Parlement entre Yolande de la Marche d'une 
part, Jeanne et Marie de la Marche, soeurs, Jean de Levis, chevalier, maréchal de 
Mirepoix, comme tuteur d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, et le procureur 
général, d'autre part, touchant les comtés de la Marche et d'Angoulême, lesquels 
feu Guiard de la Marche tenait. 30 mars 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 19, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille d'Arnaud Raymond d'Acqs, vicomte de Tartas, mari de dame Marthe 
d'Albret. 6 avril 1312. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 21, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1312 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 22, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1312 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, fils aîné du roi de France, roi de Navarre, par lesquelles, à 
l'instance d'Amanieu d'Albret, vicomte de Tartas, il ordonne au gouverneur de 
Navarre de recevoir son hommage pour les terres de Mixe et d'Estabares, qui lui 
appartenaient par la succession d'Arnaud Raymundi, vicomte de Tartas. 19 avril 
1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Baillie de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1312 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond de Durban et Bernard de Durban, son neveu, à 
Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, pour la moitié du château de 
Montaigu et autres lieux y exprimés. 8° kalendas Maii 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 4, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel portant sursis en faveur du comte de Foix pour le 
paiement de 10 000 livres qu'il devait pour raison de quelque amende, en 
considération de la paix qu'on moyennait entre lui et le comte de Comminges. 24 
avril 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Enquête ordonnée auprès du sénéchal de Périgord sur le droit de l'abbé et des 
moines de « Turturacenses » d'élever des fourches patibulaires. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 197 r° 
Latin 
N° 3929; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 4 25 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt ordonnant au sénéchal de Périgord de procéder régulièrement contre l'abbé 
et les moines de Tourtoirac, qui avaient élevé des fourches patibulaires au terroir 
de Tourtoirac, là où le procureur du roi prétendait que le roi avait toute justice. Si 
le sénéchal, après être descendu sur les lieux, reconnaît le fait vrai, il commandera 
aux religieux de supprimer lesdites fourches. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 197 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3929 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1312 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Nomination de « Petrus Pileti » sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1312 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il confirme la donation faite par le roi 
d'Angleterre, duc de Guyenne, à Bertrand de Gout de la ville, château et baronnie 
de Blanquefort. Avril 1312. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 3, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  21 

1312 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits au comte de Périgord par le sieur de Châteauneuf, Hélie de 
Vallebéonis, Guillem Salamonis, Bertrand d'Estissac et autres. Mardi après la fête 
de Saint-Jean l'Evangéliste 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 39, f° 627; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/SHAP_1892_T19_Templier
s.htm 
Préliminaires d'une enquête pour répartir sur le Périgord les dépenses faites par 
les consuls de Périgueux à l'occasion du procès des Templiers 
Archives municipales de Périgueux, CC 8 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1312 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes faits par Amanieu d'Albret et autres ses adhérents par devant l'inquisiteur et 
commissaire du roi de France, sur les appellations par eux faites des griefs reçus 
par le sénéchal de Guyenne et par ceux qui avaient enfreint les sauvegardes du roi 
dénommés auxdits actes ; où sont insérés deux actes d'appellation, l'un du 23 mai 
1312, l'autre du lundi après la Saint-Jean-Baptiste 1312. 1er et 9 octobre 1312. 
L'original est écrit en rouleau de feuilles de parchemin attachées l'une à l'autre, 
dont le première est déchirée et n'a pu être lue qu'en la ligne suivante : 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 14, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Cécille, fille d'Henri, comte de Rodez, et femme de Bernard, comte 
d'Armagnac. 7° exitus Maii 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 5, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Rouergue pour faire ôter les fourches 
patibulaires que le commandeur de Saint-Jean-de-Jérusalem avait fait dresser ès 
terres des vicomté de Creissels et baronnie de Meyrueis, au préjudice de Gaston 
d'Armagnac, vicomte et baron desdits Creissels et Meyrueis, et de Valburgue de 
Rodez, sa femme. 7 juin 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 7, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Durfort. ... septimo, regante domino Philippo 
Francorum rege, die sabbati post festum beati Barnabae apostoli (la première 
page est déchirée). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 14, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 6 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt déboutant Isarn de Luzech, damoiseau, trésorier du roi à Cahors, qui 
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réclamait les rivières (lieux arrosés par un cours d'eau), de Cusello et de 
Chaoenhaco, comme les ayant achetées à Giraud Flote, sénéchal royal de Quercy, 
qui les avait fait vendre au profit du roi en payement de sommes dues par Pons du 
Puy, chevalier. Mais ces rivières avaient été données par ledit Pons à sa fille 
Hélène, épouse de Bertrand de Roussillon, chevalier, laquelle fut reconnue par la 
Cour légitime propriétaire. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 131 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3979 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1312 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament du pape Clément 5. 3° kalendas Julii, pontificatus anno 7°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 13, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Diverses lettres du roi Philippe le Bel par lesquelles il confirme les donations 
faites par Edouard, roi d'Angleterre, en faveur de Bertrand de Salviato, comte de 
Campania, des villes de Cantalon et de Ludos et de la Nasse appelée la Viscontau, 
en la châtellenie de Saint-Macaire. Juin 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 10, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre Talleyrand de St Astier pour avoir fait expulser violemment Pierre 
Barraherii, le vicaire de Saint Silas (Sancti Silani) de Périgueux, placé sous la 
protection du roi. Les complices étaient : Hélie du Bois, Hélie de Blaqueto, Pierre 
de Barrio, Pierre Brunet, Bertrand de Clermont, Hélie de la Capelle, Girard 
d'Armagnac, Aymeric de la Tour, Guy et Arnal de Lavisvilla. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 216 r° 
Latin 
N° 3995; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 7 24 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t3.htm 
Arrêt contre Talleyrand de Saint-Astier, Elie du Bois, Elie de Blaqueto, Pierre de 
Barrio, Pierre Brunet, Bertrand de Clermont, Elie de La Capelle, Girard 
d'Armagnac, Aimeri de La Tour, Gui et Arnal de Lavisvilla, chanoines de Saint-
Front de Périgueux; coupables d'avoir expulsé violemment le vicaire Pierre 
Barraherii, de l'église de Saint-Silain de Périgueux, lequel était placé sous la 
garde du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 216 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 3995 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1312 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Etienne_Malayolas.htm 
Testament d'Etienne de Malayoles 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1312 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Assence par les religieuses de Ste-Claire, d'un jardin paroisse de St-Hilaire 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1312 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal fait par devant Guillaume Seguerii, Jean de Arpadella et Hugues de 
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Carroles, subdélégués par Yves de Ladunac, commissaire député par le roi 
touchant plusieurs excès et attentats commis sur les personnes d'Amanieu 
d'Albret, Arnaud Raymundi, vicomte de Anorca, Garcias Arnaud, vicomte de 
Marcura, et plusieurs autres de la duché de Guyenne appelant au roi de France des 
officiers du duc de Guyenne. Veille de la Saint-Mathieu apôtre 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 12, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Ytier Bernardi, Jeudi avant la fête de Saint Luc évangéliste 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 15, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat d'obligation de Gaston, comte de Foix, en faveur de Raymond Fulconis, 
vicomte de Cardonne, de 30 000 sous, monnaie de Barcelone, qu'il lui avait prêtés 
et pour lesquels il lui avait engagé tout ce qu'il tenait en la vallée d'Andorre, sous 
la caution d'Arnaud de Castelverdun et d'Aimery de Barbasan, son procureur 
général en Catalogne. 5° idus novembris 1312.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 15, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Blanche, comtesse de Palhas, veuve de Raymond Roger, à 
Pierre Martin de Castelbon, procureur de Gaston, comte de Foix, de 2 000 livres 
de 7 000 qu'elle en avait cédés audit comte sur les biens de son mari. 6° idus 
decembris 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 16, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1312 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi ordonne àl'évêque de Norwich et 20 autres de le rencontrer pour délibérer 
sur la conférence qui doit se tenir à Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1312 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur d’Auger d’Estissac, écuyer, pour remplacer son cheval tué durant 
la guerre de Gascogne 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/25 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1312 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Foulque de Saint-Germain 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/26 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1312 12 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre Rathier de Castelnau, pour avoir fait emprisonner Bernard Civade, 
sergent royal muni de mandat et dans l'exercice de ses fonctions, l'accusant 
faussement d'avoir exercé des violences contre les habitants de la Genebrade. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 219 v° 
Latin 
N° 4015; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 12 17 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt condamnant sur les poursuites du procureur du roi en la sénéchaussée de 
Périgord et de Quercy, à cinq cents livres d'amende Rathier de Castelnau, pour 
avoir fait jeter en prison un sergent royal nommé Bernard Civade, qui était entré 
sur ses domaines muni d'un mandat, porteur d'armes légales et du bâton royal. En 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


vain Rathier prétendit que ledit sergent avait commis plusieurs violences sur des 
habitants de son domaine de la Genebrade. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 219 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4015 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1312 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence contre Raymond et Vésian de La Tour, pour attaque 
à main armée contre Pierre Grimoard. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 220 v° 
Latin 
N° 4020; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence rendue par Pierre de La Haye, juge mage, contre 
Armand de Guerra, Raymond de Verrières, Raymond d'Aragon, Bozon de Vassal, 
Pierre Naisha, damoiseaux, pour violences envers Raymond de Valon. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 221 r° 
Latin 
N° 4021; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre la reine de Mayorque d'une part et le comte d'Armagnac 
d'autre, sur les querelles, actions et prétentions de ladite reine contre le roi 
d'Aragon, lesquelles elle transporte en faveur dudit comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 9, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de quelques privilèges accordés par Gaston, vicomte de Fezensaguet, aux 
habitants de Mauvesin et aux gentilshommes dudit vicomté. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 23, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Propositions et offres faites par la reine de Mayorque au comte d'Armagnac pour 
l'engager à faire la guerre avec elle au roi d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 6, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse que le comte d'Armagnac fait à la reine de Mayorque sur les demandes 
qu'elle lui a faites touchant la guerre qu'ils avaient contre le roi d'Aragon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 8, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 24, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1312 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/trois_chartes_T37.htm 
Fragment d'un mémoire du commissaire du roi de France au sujet des entreprises 
des gens du roy d'Angleterre, duc de Guyenne, sur divers territoires du royaume 
de France, ou réplique à l'information de 1310 
BnF, collection Bréquigny, t. 34; BnF, Moreau, t. 658 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 
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1312     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Archambaud de Périgord, abbé du monastère de Saint Astier, et 
Boson de Périgord, faisant pour Archambaud de Périgord, fils et héritier d'Hélie 
Taleyrand, comte de Périgord, et Brunissende, sa mère et tutrice, d'une part, et 
Jourdain de Lisle et Catherine de Grailly d'autre, par lequel ils remettent le 
jugement de leurs différends à Hélie, seigneur de Bourdeille, et autres y 
dénommés. 1312. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 40, f° 635; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1312     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Emancipation par Bernard Mosnier, paroisse de Bruc, de la personne de Bernard, 
son fils aîné. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 35 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1312     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Extrait du testament de Marie de Cortes, veuve d'Hélie Don, bourgeois du Puy 
Saint-Front de Périgueux, par lequel elle un legs au chapelain de Saint-Front de 
Périgueux. pour lequel legs il y eut un procès entre ses héritiers et le chapelain. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 36 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1312     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  84 

1312-
1317 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel sur le procès mû entre les ecclésiastiques de 
l'archiprêtré de Savartes et les habitants et commuauté sur le fait des dîmes et 
prémices. 1er avril 1312, jeudi après l'assomption, 7 et 8 mars 1313, 13 mai 1414, 
23 août et 23 décembre 1316. Avec la sentence des commissaires du roi, du 3 
avril 1317, qui confirme la transaction faite entre les parties. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 26, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1313 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Baillie de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/26 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Baillie de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/26 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Guillaume Arnaud et dans lequel il est question de la baillie de 
Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/26 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 
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1313 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait par Amanieu d'Albret, seigneur de Marempne, entre Bernard, 
seigneur de Bessavad en l'évêché de Dax, et Amanieu, seigneur de Brutailhs, du 
même évêché, sur les meurtres et dommages qu'ils s'étaient faits. 9 mars 1313. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 35, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1313 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la sentence contre Pierre de Clusello, Etienne Vignon, Aymeric 
de Ponte-Rubeo et Raymond de Bourdeilles pour conjuration et conspiration 
contre la communauté de la ville de Périgueux. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 232 v° 
Latin 
N° 4098; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1313 3 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord contre Pierre de Clusello, 
Etienne Vignon, Aimeri de Ponte Rubeo, et Raimond de Bourdeille, coupables 
d'avoir fait harelle, conjuration, conspiration et monopole contre la communauté 
de la ville de Périgueux, dont le consulat était alors entre les mains du roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 232 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4098 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 3 30 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord qui avait renvoyé 
Guillaume Othon absous de l'accusation de coups et blessures portés, à la foire de 
Caylus, à Bertrand des Pailloles, lequel Bertrand avait été ensuite, quoiqu'il n'y 
eut pas eu appel de ladite sentence, condamné à cent livres d'amende par les 
commissaires chargés de la réformation du pays. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 233 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4101 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt déboutant Isabelle, épouse de Regnaud de Pons et fille ainée de Henri, 
comte de Rodez,  concernant ses droits sur le comté de Rodez. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 234 v° 
Latin 
N° 4107; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1313 4 11 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord contre Raymond la Boira 
et ses complices, coupables d'avoir attaqué et frappé à Périgueux Elie Gelat et 
plusieurs autres habitants qui les dénoncèrent; le procureur du roi se joignit aux 
plaignants. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 236 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4126 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 4 11 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt déclarant les héritiers d'Aimeri de Malemort, chevalier, Gilbert et Géraud 
ses fils, forclos du droit d'appeler au Parlement d'une sentence interlocutoire du 
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sénéchal de Périgord dans un procès contre Bertrand de Durfort. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 234 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4116 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt autorisant l'appel de Guillaume de Pilhaco portant sur la sentence de 
bannissement prononcée contre lui pour vol sur dénonciation de Guillaume de 
Castillon. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 13 r° 
Latin 
N° 4128; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1313 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Fortanier de Durban, fils de Raymond de Durban, à Gaston, 
comte de Foix, pour la part qu'il avait aux châteaux et villes de Montaigu, de 
Castelnau, de Seron, et autres y dénombrés. 10° kalendas Maii 1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 28, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1313 5 1 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence de R., évêque d'Amiens, et de maître Yves de 
Loigny, commissaires réformateurs du roi en Gascogne, contre les péagers de La 
Réole, qui avaient saisi un bateau chargé de tonneaux et de pipes de vin 
appartenant à Othon de Banleux, bourgeois de Condom, fait couler le vin dans la 
rivière et brûlé le bateau et les tonneaux. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 241 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4154 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Guilhem Seguin, seigneur de Rions, fils d'autre Guilhem 
Seguin, baille et délivre à Mathe Seguin, sa soeur, femme de Garsias Arnaud de 
Navailhes, seigneur de Saut, fils d'autre Garsias Arnaud de Navailhes, du 
consentement de Beffeyte, sa femme, la motte de Molon, et lui assigne d'autres 
biens pour la rente de 3 000 sous, monnaie de Bordeaux, qui lui avait été promise 
en dot avec ladite motte de Molon par le contrat de son mariage du 8e jour exitus 
Julii 1309. 3 mai 1313. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 27, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1313 5 9 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord, ordonnant la remise à 
Bernard de Petre-Guillelmi, clerc, de l'héritage de Guillaule du Four, lequel 
héritage Arnal, Guillaume et Etienne du Four avaient fait mettre sous la main du 
roi par le bayle de Montcuq. 
AN, X1A 4, IV, Olim IV, fol. 242 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4164 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Marguerite, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn, donne au 
comte de Foix, son fils et seigneur de Castelvieil, la vicomté et la viguerie de 
Marsan, la vicomté de Gavardan et les villes de Gavarret et Captieux, sous les 
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conditions y exprimées. 16° kalendas Junii 1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 30, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1313 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, par lesquelles il approuve 
le contrat passé, le 21 septembre 1312, entre Gaston, comte de Foix, et 
Marguerite, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn, sa mère, sur les violences 
par lui faites en Béarn, où il avait pris de force les villes de Lembeye et de 
Sauveterre, par lequel contrat ledit Gaston promet sureté et protection à ladite 
Marguerite, pour soi, ses terres, sa famille et ses officiers, et particulièrement 
pour les gentilshommes y mentionnés. 21 juin 1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 13, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1313 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par Pierre « Faurelli » et Guillemine « Despero » sa femme, du Puy-Saint-
Front, de 12 deniers de rente censitive et 6 deniers d'acapte à Guillaume « Belicte 
?» et à Bernard « de Cortes 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1313 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Gaillard de Saint-Germain à propos de la succession de son 
frère Hugues tué en duel par Aymery de Biron 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/27 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Instruction demandée au sénéchal du Périgord pour faire information judiciaire 
complémentaire sur la mort de Hugues de Saint-Germain tué en duel par Aymery 
de Biron 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/27 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au comte de Foix pour l'observation des 
ordonnances y contenues sur l'ordre et le terme des paiements de la bonne 
monnaie. Juin 1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 29, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1313 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Hommage par Petrus Tisonis, miles, à Yctier de Maignac, miles, de divers biens, 
et sur une treille assise près du pont du Barri de Nontron 
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1313 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Renonciation faite par Miremonde de Caillau, sous l'autorité de Guillaume de 
Podensac, son curateur, en faveur des héritiers de Pierre de Caillau et de Navarre, 
sa mère, de tous les droits qui lui pouvaient appartenir sur leurs biens, se 
réservant néanmoins 1 000 livres que ledit de Caillau lui avait assigné sur certains 
biens pour se marier, et 200 livres pour ses habits et harnois. Introitus Novembris 
1313. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 31, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1313 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
La baillie de Puyguilhem est concédée à Guillaume Arnaud 
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T.N.A., Gascon Rolls, C61/28 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Miramonde, fille de Pierre Calhau, bourgeois de Bordeaux, 
émancipée par acte y inséré, avec Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran. 12 
novembre 1313. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 23, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1313 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Châtellenie de Puyguilhem 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/28 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1313 11 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage entre Archambaud, comte de Périgord, et Jeanne de Pons, fille 
de Renaud, seigneur de Pons et de Bergerac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie de copie sur papier. 

1313 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Contrat de mariage d’Archambaud IV, comte de Périgord avec Jeanne de Pons, 
dame de Bergerac, Montignac, etc. 
AD 64, E 838 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  53 

1313 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Castelbon, à 
Sancius, roi de Majorque, des châteaux de Son et de Quieragut et des villes d'Evol 
et d'Estavar et de tout ce qu'il tenait en fief en Donezan. Pridie nonas Decembris 
1313. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 32, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1313 12 23 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du juge-mage de la sénéchaussée de Périgord, 
Pierre de la Haye, contre Armand de la Guerre, Raimond de Verrières, Raimond 
d'Aragon, Bozon de Vassal, Pierre Naisha, damoiseaux, coupables de violences 
sur la personne et les biens de Raimond de Valon. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 221 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4021 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 12 23 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord contre Raimond et Vésian 
de la Tour, frères, pour avoir attaqué à main armée et blessé sur le chemin public 
du roi, Pierre Grimoard. Le procureur de la sénéchaussée était venu soutenir la 
validité de la sentence du sénéchal au Parlement. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 220 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4020 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1313 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Explication de la créance donnée par le roi d'Aragon au marquis de Falses, qu'il 
avait envoyé vers le comte de Foix en commission, sur le secours qu'il lui 
demandait. En vieux langage d'Aragon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 33, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1313 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en vieux langage d'Aragon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 34, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1313     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assignation de dot à Bertrande de Sayschac par Milon de Sayschac, donzel, son 
père, et Pons Milon, clerc, son frère, sous le cautionnement de Grimoard de 
Veyrines et de Pons Milon, donzels de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 37 
  
Résumé en français 

1313     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement donné par Hélis de Valbéon, mère de Jean de Vilote, à ses tenanciers 
de payer à Alais de Casens, veuve d'Hélie de Prévot, de la Force, 20 sols d'oblies 
et un septier avoine de rente ; à quoi ils s'obligèrent pour l'avenir. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1313     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Un acte parle de la léproserie du Toulon 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1314 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Les biens de Hugues de Saint-Germain sont donnés à Bernard Ferrant 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/28 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1314 1 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt cassant une sentence des commissaires du roi dans la sénéchaussée de 
Périgord qui condamnait à deux cents livres d'amende Guillaume de Toulouse, sa 
femme et plusieurs autres personnes, comme suspects d'avoir participé au meurtre 
de Bernard Coc. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 248 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4209 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 1 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence des commissaires royaux dans la sénéchaussée de 
Périgord et de Quercy, Yves de Loigny et Jean Robert, contre les consuls de 
Saint-Cirq-la-Popie, qui avaient empêché les gens du roi d'arrêter des assassins et 
avaient favorisé leur fuite. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 248 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4208 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 1 28 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
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Vente par Constantin Laurent, fils de feu Julien Laurent, paroissien de Saint-
Saturnin de Séchaus, à Aymeri Guillelmi, clerc, de 12 boisseaux de froment de 
rente et 43 boisseaux bonne mesclade à la mesure de Pont-Labbé, au prix de 30 
livres de monnaie courante, payées comptant; assiette sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau perdu, pendant par 
bande de parchemin. 

1314 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Paréage de l'abbé et des religieux de Saint-Jean de la Castelle avec Marguerite, 
vicomtesse de Marsan. 3 février 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 49, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du paiement fait à la vicomtesse de Marsan de la redevance annuelle de 13 
sous morlaas ou 13 peitevins pour la salle de Maisent. 9 février 1314. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 50, f° 301; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1314 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 51, f° 303; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1314 2 28 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord contre Gérard Ferrier et 
Rémond de Bosco-Viridi, coupables de violences envers Bernard de Marsaguilli, 
prêtre, dont ils avaient forcé la maison à la tête d'une troupe armée 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 253 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4240 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 3 29 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt cassant une sentence du sénéchal de Périgord, et condamnant Gui de 
Tournemine, bourgeois de Martel, à rendre aux frères Raimond et Géraud de 
Cornelio le moulin et l'étang del Ga qu'ils lui avaient donné en nantissement d'un 
prêt dont ils avaient subséquemment consigné le remboursement. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 260 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4270 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation à une amende des consuls et jurats de la bastide de St Louis pour 
avoir fait détruire la « borie » de Giraud Lambert, écuyer. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 41 r° 
Latin 
N° 4290; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1314 4 20 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt condamnant les consuls et jurats de la nouvelle bastide de Saint-Louis à 
cinq cents livres d'amende et cinq cent livres de dommages-intérêts pour avoir 
détruit la boerie ou maison de Giraud Lambert, écuyer, avoir abattu ses arbres et 
volé une partie de ses meubles; plus à la restitution des objets volés. 
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AN, X2A 1, Criminel I, fol. 41 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4290 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 4 28 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre par lequel le lieutenant du sénéchal reconnait et déclare ne tenir qu'à titre de 
concession des maire et consuls, la liberté de se servir des prisons de la seigneurie 
de la ville. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1314 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, de Montignac et de 
Pons, avec Mathe d'Albret, du vouloir et consentement d'Yolande de Lusignan, 
comtesse de la Marche et d'Angoulême, ayeule dudit Hélie Rudel et d'Amanieu 
d'Albret, père de ladite Mathe. Jeudi après Saint-Philippe et Saint-Jacques 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 37, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse pour le contrat de mariage d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, de 
Montignac et de Pons, avec Mathe, fille d'Amanieu, seigneur d'Albret. Jeudi après 
Saint-Philippe et Saint-Jacques 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 36, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Mathe d'Albret, veuve d'Arnaud Raymond de Dax, vicomte de 
Tartas, et fille d'Amanieu et de Rose de Bourg, renonce à tout ce qu'elle pouvait 
prétendre sur leurs biens, au moyen de 15 000 livres qui lui seraient constituées 
en dot pour son mariage avec Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Pons, 
Mercredi avant l'Invention de la Sainte-Croix 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 38, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis par lequel Alexandre de Caumont, seigneur de Sainte-Bazeille, 
Raymond de Botglo, son frère, et Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, remettent au 
jugement d'Amanieu d'Albret les différends qu'ils avaient sur ce que lesdits 
Alexandre et Raymond, frères, disaient que Marguerite de Turenne, dame de 
Bergerac, ayeule de Renaud de Pons, père dudit Hélie, avait promis à Anissans de 
Caumont, leur père, certaine dot pour son mariage avec Isabelle, fille de ladite 
Marguerite, ledit Hélie disant que cette dot était excessive. Invention de la Sainte-
Croix, 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 39, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 5 3 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt ordonnant l'exécution dun jugé rendu par la Cour dans le présent Parlement 
pour Raimond et Géraud de Cornil frères, au sujet du rachat de terres. Le perdant, 
Gui de Tournemine, bourgeois de Martel, prétendait qu'il y avait eu erreur, et 
avait obtenu du roi la révision du procès. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 272 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
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Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4296 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1314 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissances de rentes sises au tènement de Puymeya, paroisse de Notre-
Dame-de-Perdux, confrontant aux biens de Pierre de Lamothe, damoiseau, de 
Hélie Laurel, etc., rendues par Guillaume Robert, fils de Robert Girart, décédé en 
son nom et en celui de son frère Pierre à  Helie de Vormelli, prêtre, et Pierre de 
Vormelli son frère 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1314 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Donation par Jordan de Malmont à Eymeric de La Noaille de tous ses droits sur le 
mas de La Jordanye 
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1314 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte sur l'ordre donné par le juge de Sauveterre, lieutenant du juge-mage de 
Rouergue de la part du roi, à Déodat Rocinhol et à Pierre Gasteri de se saisir des 
gens qui avaient commis meurtre et mis le feu dans une maiso à Rodez, et de 
notifier au bailli et autres officiers du comte qu'à raison de ces délits il mettait 
sous la main du roi toute la juridiction de la comté. 3° kalendas Julii 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 2, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1314 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Donation par Jordain de Malmont a Eymeric de La Noaille  
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1314 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense du bien appelé Labatut de Salis, confrontant à celui de Lambert père, 
bourgeois de Périgueux, par Bertrand et Bosonce de Salis », bourgeois du Puy-
Saint-Front 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1314 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Arnaud de Landorre, chevalier, seigneur de Solomedio, et du prieur du 
couvent des jacobins de Rodez, exécuteurs du testament d'Henri, comte de Rodez, 
par lesquelles ils déclarent que ledit comte avait ordonné par son testament le 
paiement de 4 jardins qu'il avait pris des habitants de la ville d'Entraigues pour 
édifier le château d'Entraigues. Mardi après la Saint-Pierre et Saint-Paul 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 40, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Esclarmonde, fille de Jordain de Durfort, donzel du 
château Fanijovis (Fanjaux ?), du consentement de Vesiace de Durfort sa mère et 
de ses autres amis, et Arnaud de Villario, chevalier, seigneur de Salis, par lequel 
elle lui porte en dot tous les biens et revenus qu'elle possédait et devrait posséder, 
réservant l'usufruit à sa dite mère pendant sa vie ; avec la quittance des dits biens 
faite le même jour par ledit Arnaud. Jeudi après la Saint Pierre et Saint Paul 1314.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 24, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 8 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Hélie et Pierre de Carlu, frères, paroissiens de Javarzac, accensent à Guillaume 
Bertrandi, clerc de Pons, une maison, sous le dominium du prieur de l'hôpital 
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neuf, au cens de 30 sous monnaie courante. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Sous le sceau de Bertrand, archidiacre de Saintonge, pendant par bandes de 
parchemin. 

1314 8 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Codicille par Yolende de Lusignan, comtesse de La Marche et d'Angoulême, 
dame de Fougères et de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1314 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête par laquelle Gaston, comte de Foix, supplie à Jacques, roi d'Aragon, qu'il 
recoive son hommage pour l'héritage à lui échu par les donations d'Alvarus, 
vicomte d'Ager, et d'Ermengaud, comte d'Urgel, à laquelle le roi ne veut incliner, 
vu les oppositions des exécuteurs testamentaires dudit comte, qui soutiennent 
ledit comte avait autrement disposé. 4° nonas Septembris 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 41, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1314 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte des protestations et réquisitions faites par Gaston, comte de Foix, en la ville 
de Lenda, sur les droits que lui et ses prédécesseurs avaient au comté d'Urgel et 
en la vicomté d'Ager. 3 septembre 1314. Où sont insérés divers contrats 
concernant lesdits comte et vicomte, des 5° idus Junii 1298 et 15 juin 1301. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 42, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1314 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Gaston, comte de Foix, en faveur de Raymond 
Fulconis, vicomte de Cardonne, de la terre de Castelvieil en Catalogne. 16 
septembre 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 43, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, promet à Gaston, 
comte de Foix, qu'il lui rendra la terre de Castelvieil qu'il lui avait achetée le 
même jour pour 100 000 sous, monnaie de Barcelone, en lui rendant ou 
consignant la même somme en l'église de Solsonnes. 16 septembre 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 44, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Gaston, comte de Foix, de 100 000 sous reçus de Raymond 
Fulconis pour la vente de la terre de Castelvieil. 20 septembre 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 45, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Bel au sénéchal de Toulouse pour faire jouir le comte de 
Foix de l'acquisition qu'il lui avait faite de 15 000 livres restantes des 30 000 
livres qu'il lui devait. 14 octobre 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 46, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard de Blanquefort, seigneur Daudenia, avec Mabile, 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


fille de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran, fils d'autre Bernard 
d'Escossan, seigneur de Langoiran, et de la dame Trencaleon, sa femme. 3 
novembre 1314. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 25, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1314 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard de Balaguier, par lequel il institue son héritier universel 
Hugues de Balaguier, son seigneur. 4 novembre 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 16, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Arnaud de Caillou, sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1314 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Edouard, roi d'Angleterre et duc de Guyenne, à Rose d'Albret 
de quelques terres au diocèse de Bazas. 30 novembre 1314. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 47, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1314 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 48, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1314 après 
Pentec. 

  http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Hommage rendu à Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Montignac, par 
Arnaud de Beauville chanoine de Périgueux et seigneur de Miremont 
AD 64, E 770 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  39 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal par devant Jacques, roi d'Aragon, auquel Gaston, comte de Foix, 
expose certaines donations avoir été faites à Roger Bernard, son père, par 
Ermengaud, comte d'Urgel, et par Alvarus, vicomte d'Ager, de tous leurs biens, 
lesquelles donations il demande être exécutées, et les exécuteurs testamentaires 
soutiennent lesdites donations être fausses et ledit comte avoir disposé en faveur 
des enfants dudit roi d'Aragon, et autres choses y déduites. 1314. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 180, N° 52, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Arnaud de Fort, habitant de Saint-Astier et originaire de Saint-
Paul de Serre, reconnait et confirme que lui et ses prédécesseurs étaient et avaient 
été "ab antiquo" homme de corps de Pons Milon, donzel de Grignols, et de ses 
prédécesseurs. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 39 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrentement par Bertrand de Clarmont à Grimaud Martin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 44 
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Résumé en français 
1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Quittance donnée par Gautier de Vernode, de la paroisse de Saint-Laurent de 
Pradou, à Hélie de Lagut, damoiseau de Douzillac, de la somme de 100 sols de 
rente. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 41 
  
Résumé en français 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance dotale donnée par Arnalde Guarmon, femme de Guillaume de Mayac, à 
Hélie et Etienne Guarmon, ses frères. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 42 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Sainte-Urcize (charte-partie, en patois du Quercy) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 43 
Occitan 
Résumé en français 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par des particuliers en faveur de Geoffroy du Lau (de Lodio), donzel, de 
fonds situés paroisse de Mayac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Vente faite à Itier de Magnac, d’une rente, paroisse de Milhac 
AD 64, E 756 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1314     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Deux actes concernant des terres dans Sainte-Marie-de-Perdux ; dans l'un est 
nommée Raymonde de Lalande 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1315 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 10 par lesquelles il exempte les notaires du comté de Foix 
d'un marc d'argent que les notaires de la sénéchaussée de Carcassonne étaient 
tenus de payer. 6 janvier 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 14, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 1 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Accensement par Arnaud de Borrio et Jeanne, sa femme, paroissiens de Plassay, à 
Aymericus Guillelmi, clerc, de six boisseaux de froment, de rente, mesure de 
Taillebourg, deux bons chapons et trois oboles de rente, au prix de six livres de 
monnaie courante, payées in bona, proba et legali pecunia numerata, assises sur 
tous leurs biens. Itier Borrel les reçoit. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau détruit pendant par 
bandes de parchemin. 
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1315 1   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Lettres accordées aux Etats de Languedoc, par lesquelles il est permis aux nobles 
de donner en pure aumône, leurs fiefs et leurs alleus aux églises, et de les donner 
aux roturiers pour recompense de services. 
Cote actuelle 
Latin 
Trésor du roi à Toulouse, au volume intitulé la Saume 

1315 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, et Yolande de Lusignan, 
comtesse de la Marche et d'Angoulême, son ayeule, conviennent avec Amanieu 
d'Albret et Bernard Ezy, son fils, de l'ordre et des termes du paiement et de la 
restitution de la dot de 15 000 livres constituées à Mathe d'Albret, fille dudit 
Amanieu et soeur dudit Bernard, par le contrat de son mariage avec ledit seigneur 
de Bergerac, lequel promet à ladite Mathe, sa future épouse, 1 000 livres de rente 
de donation à cause des noces. Vendredi avant la Saint-Grégoire 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 3 14 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt cassant une sentence d'Arnal de Coduco, lieutenant du sénéchal anglais de 
Guyenne, laquelle déboutait Bertrand de Cangia et Bertrand Genezi de la plainte 
par eux portée contre Bertrand Vassal, Guillaume Bonafous, Gui de Naylac, etc., 
qui les avaient attaqués et blessés sur le chemin public conduisant de Cahors à 
Vers. Le Parlement reconnut la plainte fondée. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 287 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4400 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1315 3 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Louis XI, par lesquelles il convoque les maire, consuls et citoyens de 
Périgueux pour le siège d'Arras. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1315 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur de Jourdain de l'Isle et sa femme, Catherine de Grailli, à propos 
des terres qu’elle possède à Gurçon, à la bastide du Fleix et à Roquefère 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 4 1 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Ordonance touchant le payement des dettes actives de juifs. Elle contient 
differentes dispositions touchant les fiefs, les alleux, etc. 
AN, trésor des Chartes, registre de Philippe le Bel, coté au haut 4 & au bas 2, 
piece 209. 
Latin 
   

1315 4 5 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt annulant un jugement rendu par les commissaires chargés par le sénéchal de 
Périgord de faire une enquête contre Alix, veuve de Bertrand de Gramat, accusée 
d'avoir enlevé de la ville de Roc-Amadour, Bernard Bertrand, impubère, placé 
sous la garde de Jean de Revel, son tuteur, et de l'avoir incité à se marier à 
Gallarde, fille de feu Aymon, damoiseau. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 291 r° 
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Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4422 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1315 4 5 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant un jugement du sénéchal de Périgord, condamnant Etienne 
Chausso à vingt livres d'amende et six livres de dommages-intérêts, pour avoir 
vilainé Jean de Sceule. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 291 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4424 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1315 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction faite entre Boson de Périgord et Archambaud, comte de Périgord, son 
neveu. Dimanche avant la fête de Saint-Georges 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 42, f° 645; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  84 

1315 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Ordre est donné à Guillaume de Toulouse, sénéchal du Périgord, de construire un 
fort à Molières 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 5 8 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de ne pas permettre aux sénéchaux anglais 
d'Agenais et de Guyenne d'exercer aucune juridiction sur les consuls et 
communautés de Lauduno et de Saint-Barthélémy, qui ont appelé des sentences 
desdits sénéchaux, cela tant que l'appel sera pendant, conformément aux usages 
de la Cour. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 152 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4448 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1315 5 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Meynard Ayraudi de Huyssono, paroissien de Echebrunes, à Pierre 
Guillelmi de Ponte, de 4 sous de rente annuelle dus par Jean de Cognac, et Maria, 
sa femme, sur un hospicium placé in Castro de Ponte, dans la rue de Molendino 
comitali, confronté d'une part à la voie appelée Podium Grinhos, d'autre à la 
maison de messire Fulcherii de Pretorio, d'autre à la maison de Guillaume 
Benedicti. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, sceau pendant par bandes de parchemin, absent. 

1315 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
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T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward II, 1313-1318 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward II, 
1313-1318 

1315 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Foulque de Saint-Germain, fils de Hugues, est émancipé et demande à recouvrer 
les biens de son père. Une negociation avec les conseillers du roi est demandée 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Genciace de Saint-Germain, veuve de Gaillard de Saint-Germain, demande 
également réparation 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Instructions données à maître Austencius Jordani, procureur du roi, pour conduire 
la procédure judiciaire concernant la famille de Saint-Germain 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Les fils et filles de Gaillard de Saint-Germain, frère décédé de Hugues de Saint-
Germain, demandent la même chose que Foulque 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/29 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  26 

1315 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réquisitions faites par le procureur du comte de rodez à Pierre de Ferreris, 
sénéchal de Rouergue, sur l'élargissement d'Amalric de Narbonne, lieutenant 
dudit comte, et autres que le sénéchal détenait prisonniers, avec les réponses dudit 
sénéchal. 16 juillet 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 3, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition du roi Louis 10 en faveur de Gaston, comte de Foix, qui avait 
fait pendre Guillem de Lobens contre les défenses du roi. Juillet 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 4, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, voulant aller à la guerre de Flandres, 
établit pour ses lieutenants et gouverneurs en sa comté Gaufredus de Crudillis, 
abbé de Foix, et Pierre Arnaud de Castelverdun, chevalier. Samedi veille de 
Saint-Barthélemy apôtre 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 5, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
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m 
Quittance de Brunissende de Foix comtesse de Périgord. 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1315 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Tartas, chanoine et chantre de Bourg et chanoine de Dax. 
8 septembre 1315. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 6, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1315 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 7, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1315 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre à Elie Robert, trésorier du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre au sénéchal du Périgord pour le roi de France, à propos d’Elie Robert 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 10 par lesquelles il déclare que Gaston, comte de Foix, ayant 
engagé le château de Castelvieil de Penedees à Raymond de Cardonne, chevalier, 
pour 3 000 livres barcelonaises et ayant donné pouvoir à Marguerite, comtesse, sa 
mère, de le recouvrer, permet à sadite mère d'en disposer à sa volonté s'il ne le 
recouvrait dans un an, à quoi il s'oblige sous peine de 10 000 livres applicables 
par égales parts au roi d'Aragon et à sadite mère. Jeudi fête de Saint-Denis 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 9, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 10 par lesquelles il donne à Amanieu d'Albret la somme de 
600 livres de revenu annuel sur le baillage de Rochefort proche la Rochelle, avec 
les hommages, fiefs et juridictions en dépendant. Octobre 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 10, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 10 par lesquelles, en considération des services à lui rendus 
par Amanieu d'Albret, il lui assigne 400 livres tournois, outre les 600 livres que 
son père lui avait données, et lui cède pour cela les terres de Misse et d'Ostabares 
avec réserve de l'hommage pour lui et ses successeurs. Octobre 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 11, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, reconnaît avoir reçu de 
Geoffroy de Crudellis, abbé de Foix, procureur de Gaston, comte de Foix et 
vicomte de Béarn, la somme de 60 000 sous de Barcelone pour reste du prix de 
100 000 sous pour la vente faite audit comte du château de Castelvieil, sis en 
l'évêché de Barcelone. 4° nonas Novembris 1315. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 12, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm#E617
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


1315 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du paiement fait par Gaston, comte de Foix, à Raymond Fulconis, vicomte 
de Cardonne, de la somme de 100 000 sous, monnaie de Barcelone, pour laquelle 
somme ledit Gaston lui avait vendu la baronnie de Castelvieil en Catalogne, et 
laquelle ledit Raymond avait promis lui rendre pour le même prix, en 
conséquence duquel paiement les habitants furent déchargés du serment de 
fidélité par ledit Raymond et remis sous l'obéissance dudit Gaston. 7 novembre 
1315.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 13, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Levée de subsides pour la guerre en Ecosse auprès de la communauté de 
Périgueux 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt annulant les procédures engagées entre Anne de Poitiers d'une part, et le 
comte d'Armagnac, Geoffroy de Pons et sa femme d'autre part. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 305 v° 
Latin 
N° 4475; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vidimus du testament de Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn et de 
Castelbon, de l'an 1315. 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 7, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Drogon Massoles, damoiseau de Grignols, à Archambaud 
d'Estissac, donzel, fils de feu Geoffroy d'Estissac, chevalier, d'un hommage de 
gants blancs d'acapte dû sur la paroisse de Bassac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 47 
  
Résumé en français 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Raymond d'Ieyras et Pétronille de Cosens, sa femme, habitants de 
la paroisse de Saint-Georges de Montclar, et Guillemine de Salinhac, femme 
d'Hélie de Salinhac, d'une rente due sur la tenance de la Doirie, paroisse de 
Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 50 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Lettres de sauvegarde accordées par le comte de Périgord à Hélie de Lagut, 
donzel, seigneur en partie de Mauriac, pour le maintenir dans le droit de tenir les 
assises à Saint-Géry, qui lui était contesté par le seigneur de Mucidan. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 48 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction passée entre Arnaud de Montclar, donzel de la paroisse de Manzac, et 
messire Bertrand Massoles, chevalier, sur un procès qu'ils avaient entr'eux. 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 46 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente de certains héritages du côté de la Peyronie et de la Morélie, fondalité du 
seigneur de Sanzillon. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean et Gérald Mats, frères, paroisse de Saint-Jean d'Estissac, à 
Guillaume Vitars, d'une pièce de terre, même paroisse, fondalité de Guillaume 
Ebrard, donzel de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 49 
  
Résumé en français 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre de Faye, de la paroisse de Vallereuil (sceau du seigneur de 
Grignols). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 30 
  
Résumé en français 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  51 

1315     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Acte de l'hôtel de ville de Périgueux pour déplacer une léproserie 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1315-
1498 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits par Bertrand, Anne, François et Antoine de la Tour, aux rois 
Louis 10, Louis 11, Charles 8 et Louis 12, pour les terres exprimées èsdits actes 
avec les qualités de chacun desdits seigneurs de la Tour. Septembre 1315, 9 juin 
1463, 25 septembre 1489, 29 janvier 1494 et 8 juillet 1498.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 8, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Sansanerius de Pins, seigneur de Taillebourg, de l'agréement de 
Jeanne de Périgord, dame de Lavardac, sa femme, assigne à Guillaume Raymond 
de Caumont, fils de Guillaume de Caumont, 300 livres de rente sur le château de 
Taillebourg promises audit Guillaume Raymond de Caumont par les articles de 
son mariage avec Esclarmonde de Pins, fille dudit Sansanerius. 26 janvier 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 23, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale de Guillaume, évêque et comte de Gévaudan, sur les différends 
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qui étaient entre Pierre, patriarche de Jérusalem, évêque de Rodez et légat du 
Saint-Siège outre mer, et Bernard, comte d'Armagnac et administrateur de Jean, 
comte de Rodez, son fils, héritier de Cécile, comtesse de Rodez, à l'occasion 
desquels différends il s'y était fait divers meurtres et incendies. 31 mars 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 24, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 4 5 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant un jugement du lieutenant du sénéchal de Périgord contre le 
bayle du précepteur de Saint-Jean de Jérusalem à la Tronquière, convaincu 
d'avoir, avec Foulque de Facto, chevalier de Saint-Jean, arraché violemment un 
banni, Bernard Astorg, des mains de Guillaume Bastide, sergent du roi, dans le 
village de Gorsas, dépendant de la baylie royale de Fons. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 292 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4426 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1316 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Hugues, comte de Rodez, baille à Ozillo Vert en échange des 
villages de l'Escalières et Las Faurguetas, la 4e partie de la moitié de la villa de 
Tolomiac, avec la tour et la salle, qu'il avait par indivis avec Gérard de Maurs et 
Oalric de Mirabel, dont il se réserve l'hommage. Mercredi après Saint-Georges 
1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 15, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Partage des biens de Gaillard de Saint-Germain. Epilogue de la procédure 
judiciaire 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Nouvelle lettre à propos de la succession de Gaillard de Saint-Germain 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur d’Arnaud de la Faye, dans lequel Arnaud Codico, juge pour 
Edouard II en Périgord, est cité 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Acte en faveur d’Elie Talleyrand, seigneur de Grignols 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre à propos de la construction du fort à Molières entreprise par Guillaume de 
Toulouse, sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Pierre Peleti, frère de Bernard Peleti prieur de Mas d’Agenais, est sénéchal du 
Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
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Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
A propos des émoluments de Pierre de la Rue, clerc et notaire royal, pour les 
assises de la cour du sénéchal du Périgord, Guillaume de Toulouse, tenues à 
Villefranche, Beaumont, et autres villes et bastides de la sénéchaussée du 
Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Demande de subsides pour la guerre en Ecosse aux communautés de Beaumont, 
Villefranche (du-Périgord), Molières, et autre lieux de la sénéchaussée du 
Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Demande de subsides pour la guerre en Ecosse. La demande est adressée à la 
baillie de Saint-Astier, de Beauregard, de Lalinde, de Paunat, à la ville de 
Molières, de Beaumont, de Roquepine, Montpazier, Villefranche et Cazals, et 
autres villes et châteaux de la sénéchaussée du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Instruction au sénéchal du Périgord, Guillaume de Toulouse, pour collecter les 
subsides pour la guerre en Ecosse 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre à propos de la construction du fort à Molières entreprise par Guillaume de 
Toulouse, sénéchal du Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
A propos des émoluments de Pierre de la Rue, pour les assises de la cour du 
sénéchal du Périgord tenues à Saint-Astier et à Paunat 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Enquête judiciaire entreprise par le bailli de Saint-Astier contre Guillaume 
Bertrand, damoiseau 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre de protection royale pour les consuls des villes de Beaumont, Molières, 
Lalinde 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Lettre de protection royale pour les villes de Beaumont, Molières, Lalinde, 
Montpazier, Villefranche-du-Périgord 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/30 
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Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 710 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  82 

1316 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  7 

1316 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Jean par laquelle il ordonne à Amanieu d'Albret de faire trève avec 
Sancenerius de Pins. 8 juillet, anno pontificatus sui primo. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 17, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1316 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Licence accordée au marchand de Bergerac, Gerald Roux pour acheminer par mer 
du froment à Londres 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/31 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1316 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Roger Isarn, chevalier, seigneur de Durban, tuteur de 
Raimonde, fille et héritière de B. de Durban, coseigneur de Montaigu, à Gaston, 
comte de Foix, pour la moitié du château de Montaigu et pour les lieux de 
Rolando, de Insula et de Dalmazane. 2° nonas Augusti 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 18, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1316 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration des nobles et des consuls de la comté de Foix en faveur de Roger 
Isarn, Guillaume de Desme, chevaliers, et autres y exprimés, pour s'en aller en 
France demander le testament de Gaston, comte de Foix, qui y était mort, pour 
voir s'il avait donné des tuteurs à son fils et, en cas qu'il ne l'eut pas fait, de 
demander pour tuteurs Jean de Levis, seigneur de Mirepoix, Bernard Jourdain, 
seigneur de l'Isle, Raymond de Durfort, Pierre Arnaud de Castelverdun et 
Guillaume Arnaud de Ponte, chevaliers choisis par tous les nobles et communauté 
de Foix. Jeudi après l'Assomption de la Vierge, 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 16, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 696 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  1 

1316 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, fils de roi de France, régent de France et de Navarre, par 
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lesquelles il ordonne aux exécuteurs testamentaires d'Henri, comte de Rouergue, 
d'exécuter son testament, appelés les héritiers et légataires sans l'intervention du 
commissaire. 20 septembre 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 19, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guillaume, évêque de Mende, par lesquelles il prie Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, de se trouver en la cité de Mende le mardi avant la fête 
Saint-Simon et Saint-Jude ou d'y envoyer procureur suffisant pour entendre son 
jugement sur les querelles et différends qui étaient entre ledit comte et l'évêque de 
Rodez. 7 octobre 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 20, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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 
AD 64, E 717 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  33 

1316 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Marguerite, comtesse de Foix, institue son procureur général 
Aymeric de Barbasan, donzel, en toutes ses terres de Catalogne et d'Aragon, et lui 
donne pouvoir de recevoir à son nom les hommages de ses vassaux et de les 
rendre au roi d'Aragon. 15° kalendas Decembris 1316. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 22, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1316 11   http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
XVI. Cum, in curia senescalli Petragoricensis, Guillelmus Alquerii, bajulus 
Ruppis-Amatoris, Elyas la Campana, Gerardus de Luco, Geraldus de Manso alias 
Oncle, Perrotus le Samatier alias Werryhi, servientes abbatis Tutellensis, magistri 
Ernaudus de la Trelha, Johannes Testa, familiares dicti abbatis, et Hugo de 
Rousilhac junior, per procuratorem nostrum senescallie predicte fuissent delati et 
preventi, super eo quod dicebat dictus noster procurator contra denunciatos 
predictos, quod, cum Geraudus Fabri, serviens noster, arrestasset quemdam 
hominem in villa predicta Ruppis-Amatoris et secum duceret arrestatum, pro 
quadam obligacione facta per ipsum, sub cohercione sigilli nostri Montis-
Domme, Bertrandus de Sancto-Claro volens ipsum eruere de manibus servientis 
predicti, ipsum servientem percussit cum pede suo, ita fortiter in ventrem, quod 
ipsum fecit cadere juxta quemdam parietem ; item et quod cum quidam alii nostri 
servientes ibidem presentes hoc vidissent, volentes juvare servientem nostrum 
predictum, dictum Bertrandum de Sancto-Claro ceperunt et arrestaverunt, ac 
ipsum captum et arrestatum secum duxerunt, et quod, dum sic captum et 
arrestatum ipsum ducerent servientes nostri predicti, dicti denunciati turba 
coadunata, in contemptum nostrum, hostiliter et ensibus evaginatis, irruerunt 
contra servientes nostros predictos, ac dictum Bertrandum de Sancto-Claro per 
violenciam dictis servientibus abstulerunt, rescusserunt et secum duxerunt, et 
quod hiis non contenti, mala malis cumulando, in illo comflictu, quidam serviens 
noster, Raimundus Captain nuncupatus, fuit enormiter vulneratus, quare petebat 
procurator noster predictus dicta maleficia puniri prout esset racionis ; dictis 
denunciatis seu preventis, excepto dicto Hugone de Rossilhac absente et pro 
contumace reputato, dicentibus ex adverso, predicta contra se denunciata non esse 
vera, ut narrabantur, ac eciam, ad sui innocenciam ostendendam, proponentibus 
quod ipsi erant homines bone vite, ac eciam bone fame, et quod a dictis sibi 
impositis erant innocentes, et quod soliti erant obtemperare et parere preceptis 
gencium nostrarum, et quod, quando noster serviens predictus, per Arnaudum de 
Faeto, militem, extitit in dicto conflictu vulneratus, ipsi denunciati erant absentes 
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a loco ubi dictum maleficium extitit perpetratum ; tandem visis, in curia senescalli 
predicti, inquesta super dictis excessibus facta, ac eciam racionibus et 
allegacionibus dictarum parcium, et deposicionibus testium, super hoc, 
productorum diligenter inspectis, senescallus predictus, per judicium suum, 
dictum Guillelmum Alquerii, bajulum Ruppis-Amatoris, in centum libris 
Turonensibus, ac quemlibet servientum et familiarium abbatis Tutellensis 
predictorum, in viginti libris Turonensibus, ac eciam Hugonem de Rossilhaco 
predictum, libet absentem, tamen pro contumace reputatum et habitum, in viginti 
quinque libris Turonensibus nobis, pro emenda dictorum excessuum, applicandis ; 
item et dictos denunciatos in gagio bajuli, ac eciam in quindecim libris 
Turonensibus dandis et solvendis magistro Ranbero Davidis, commissario hujus 
cause, condampnavit, hoc addito quod, si servientes et familiares dicti abbatis 
Tutellensis predicti reperirentur esse, super hoc, non solvendo, in subsidium ad 
dictas penas solvendas, dictum abbatem Tutellensem, per idem judicium, 
condampnavit ; a quo quidem judicato tamquam ab iniquo, dicti condampnati ad 
nostram curiam appellarunt ; Constitutis igitur, in curia nostra, dictis partibus in 
causa appellacionis predicte, et auditis hinc inde propositis, visisque et diligenter 
examinatis inquesta et processu predictis, per judicium nostre curie, dictum fuit 
predictum senescallum, quantum ad predictos appellantes, bene judicasse, et ipsos 
male appellasse, hoc salvo quod, quantum ad dictum abbatem Tutellensem, cum 
non fuerit repertum ipsum in processu predicto fuisse vocatum, male fuit 
judicatum contra ipsum, verumtamen si predicti condampnati reperiantur non esse 
solvendo, luant hos in corpore, videlicet quod qui non solverit condempnacionem 
predictam super eum impositam per dimidium annum, ad panem et aquam in 
nostro carcere tenebitur mancipatus, racione excessuum predictorum. Sabbato 
post Conversium Sancti-Pauli. 
AN, X1A 3, Olim III 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro  dans les arrêts 
du Parlement de Boutaric. 

1316 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Marguerite, comtesse de Foix, et de Gaston de Foix pour recevoir 
des héritiers du pape Clément 5 un petit couteau que Gaston de Foix, fils de la 
dite Marguerite et père dudit Gaston lui avait prêté. 9 décembre 1316. Avec la 
quittance des procureurs à la décharge des héritiers du Pape et de son âme. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 21, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Nomination de Brunissende de Foix en qualité de curatrice d'Archambaud IV de 
Talleyrand, comte de Périgord, son fils âgé de 14 ans. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
AN, copie inf. tirée du Trésor des chartes, t. XVII, p. 137. 

1316 12 23 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant en partie une sentence du lieutenant du sénéchal de Périgord, 
rendue dans un procès criminel entre Bernarde Rodalade, Guillaume de Beaufort, 
Bertrand de Beaufort, prêtre, Géraud de Montagut, d'une part, et Ramier, Rémond 
et Roger de Pechelcis, d'autre part, accusés d'avoir attaqué, avec des armes 
prohibées, malgré l'édit du roi, dans le village de Puy-la-Roque, Raimond 
Redolat, fils de Bernarde, de l'avoir tué, et d'avoir mis en fuite les autres 
plaignants. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 309 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4320 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 
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1316 12 23 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du lieutenant du sénéchal de Périgord contre Pierre 
Boucher, de Sarlat, et Guillaume et Hugue Lespinasse, coupables d'avoir frappé et 
blessé Guillaume de La Marche et Pierre Bastier, associés, qui les avaient insultés 
dans leur boutique. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 310 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4522 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1316 Circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue des terres appartenant à monsieur d'Albret et occupées par les Anglais. 
S.D. Environ 1316 (mal datée par Doat ; début XVe) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 25, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Hélie et Itier de Raymond, frères, donzels de Vernode, et 
Raymonde, leur soeur, enfants de feu Hélie, damoiseau, en faveur de Guillaume 
de Malayoles, damoiseau de Montpaon, de la borie de la Raymondie, située dans 
la paroisse de Sainte-Marie de Perdus (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 31 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance de la somme de 25 livres donnée par Gérald de Chassanhac, chevalier 
de Vernode, à Hélie Lagut, damoiseau de Mauriac, pour la dot de Mathe de 
Lagut, fille de ce dernier, mariée à Etienne de Chassanhac, fils dudit Gérald. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 51 
  
Résumé en français 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Aymeric de Puy (Hault ?) pour trois pièces de vignes, 
paroisse de Veyrines, même fondalité. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 52 
  
Résumé en français 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'Arnaude Robert, de la paroisse de Neuvic, par lequel elle un legs à 
Arnaud Constantin, son fils, et institue ses héritiers Arnaud et Hélie, ses fils, et 
Hélie, fils d'Hélie Richard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 54 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie de Mareuil, clerc de l'Ernodie, en faveur d'Etienne de Malayoles, 
donzel, ... paroisse de Sainte-Marie de Perdus. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 53 
  
Résumé en français 

1316     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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(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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  74 

1317 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de procéder à une enquête contre les 
habitants de la cité de Périgueux au sujet des violences exercées par ceux-ci 
envers le maire et les consuls de Périgueux. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 54 v° 
Latin 
N° 4547; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Hugues Girard, professeur de droit, se voit confier la connaissance de l'appel 
interjeté par le maire et les consuls de Périgueux, contre la sentence prononcée 
contre eux par le sénéchal de Périgord en faveur des bourgeois de cette ville. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 55 r° 
Latin 
N° 4556; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
La baillie de Beaumont en Périgord est concédée à Arnaud Guillaume de 
Bignoles, moyennant 160 livres quarante sols et trois deniers, et quelques 
conditions supplémentaires 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/31 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1317 1 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pierre Raberii et Pétronille Eyraude, sa femme, paroissiens de Saint-Saturnin de 
Seschaus, fille de feu Guillaume Eyraudi, chacun pour le tout, vendent à Aymeri 
Guillaume, clerc, « unum tonellum vini clari, boni, puri et mercabilis, legitime 
modiacionis, cum fusto novo, cohoperto et bene parato, annui et perpetui redditus, 
conductum Xanctonis, propriis sumptibus nostris, annis singulis, perpetuo, infra 
festum beati Luche evangeliste, ad domum dicti Aymerici et heredum seu 
successorum suorum, super tigna, ad periculum nostrum et heredum nostrorum in 
bona pecunia numerata ». 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau absent, pendant originairement par bandes de 
parchemin. 

1317 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de juger Hélie de Charbonnières, Hélie de 
Chorliaco et Bernard de Lérin accusés de violences envers Pierre de Labator, 
aumônier de Brantôme , Aymeric Pons, Hélie Imbert et Pierre de Condamines. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 54 v° 
Latin 
N° 4568; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à  Me Hélie de Liouro, clerc du roi et juge de St Yrieix, de juger 
l'appel interjeté en 1317 par le maire et les consuls de Périgueux, et confié 
initialement à Hugues Girard. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 98 v° 
Latin 
N° 4572; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
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1317 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à  Me R. de Jouy de poursuivre l'enquête contre les gens de la cité de 
Périgueux et les consuls du Puy St Front accusés de divers méfaits. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 57 v° 
Latin 
N° 4748; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q - concerne Geoffroy Rudel et le château de 
Blaye. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 59 v° 
Latin 
N° 4749; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Gérard Roux, bourgeois de Bergerac, peut acheminer cinquante cartières de 
froment en Angleterre 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/31 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1317 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe le Long par lesquelles il accorde délai de trois ans à Jeanne 
d'Artoi, comtesse de Foix, pour payer ses dettes et celles de ses enfants, dont elle 
était tutrice. 10 février 1317.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 30, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux procurations, l'une de Marguerite de Foix, vicomtesse de Béarn, et l'autre de 
Mathe, comtesse d'Armagnac, de Bernard, comte d'Armagnac, et de Gaston 
d'Armagnac, vicomte de Fesenzaguet, pour comparaître devant le sénéchal de 
Toulouse et d'Albi sur les informatios faites contre eux touchant plusieurs excès, 
sur quoi ledit sénéchal les renvoie par devant le roi. 11 février et 10 mars 1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 31, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Bibliothèque_ecole_des_c
hartes.htm 
Lettres de Philippe le long rétablissant le comte de Périgueux dans le droit de 
percevoir sur ses gens l'impôt de la chevauchée 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. XXVI, 1865 

1317 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(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. 
AD 64, E 617 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  5 

1317 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t4.htm 
Par lettres patentes, « Stephano de Fabricis » de Limeuil, est désigné à vie clerc à 
la cour du bailli de la bastide de Beaumont avec tous les émoluments et 
appartenances de cette charge 
T.N.A., Gascon Rolls, C61/31 
Latin 
Gascon rolls, preserved in the Public Record Office, 1307-1317 

1317 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
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Transaction passée entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord, et 
Archambaud son fils, d'une part : et le chapitre de St Front de Périgueux ; d'autre 
part ; sur les justices du pariage. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
AN, Trésor des chartes, vol. 17, p. 137. 

1317 4 17 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte des foi et hommage rendus au roi Philippe le Long, par les citoyens de 
Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1317 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q sur requête d'Etienne de Granson qui se 
plaignait d'avoir été appelé au sujet du rapt d'une femme par le sénéchal 
précédent, Jean Bertrand. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 58 r° 
Latin 
N° 4801; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre et de juger Arnaud de Maillac, 
Etienne de Maillac, Jean d'Alamant, Guillaume Patri, Pierre de Naumont, Arnaud 
et Raymond de Creyssac ainsi que leurs complices accusés par Bertrand Maliarda 
d'avoir tué Guillaume Maliarta, son frère (Criminel, I, f° 59r°). 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 59 r° 
Latin 
N° 4807; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Guy de Creyssac et G. Comptel et 
leurs complices pour avoir pillé la maison de Vidal Bertrand, notaire royal de St 
Astier. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 59 v° 
Latin 
N° 4809; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Hélie des Pas de St Astier, accusé 
d'assassinat sur la personne de Bernard du Jardin, sergent d'Archambaud de 
Périgord, chanoine de Paris. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 59 v° 
Latin 
N° 4808; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre pour divers meurtres Guillaume 
de Salon, à l'instance de Raymond Lascout, ancien bailli de Sarlat. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 60 v° 
Latin 
N° 4834; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procédure faite par devant l'évêque de Mende par le comte et par l'évêque de 
Rodez sur les différends dont ils l'avaient rendu juge, en laquelle il y a plusieurs 
ordonnances dudit évêque sur le paréage de Rodez qu'il établit entre ledit comte et 
ledit évêque et sur la récompensation que l'évêque devait bailler au comte pour la 
plus-valeur de ce qu'il recevait de lui par l'établissement dudit paréage. 14 mai 
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1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 26, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Pierre Brémond et Arnaud de 
Rouffignac, anciens baillis de Bergerac, accusés d'avoir provoqué la mort de 
Pierre Tessel et de Pierre Durand. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 61 r° 
Latin 
N° 4849; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt déboutant le maire et les consuls de Périgueux au sujet de la mise sous 
séquestre royale de leur juridiction pour leur mauvaise gestion. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 339 r° 
Latin 
N° 4897; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Hélie Le Brun, notaire royal à la 
réputation de faussaire, accusé de falsification de testament par Arnaud Chatuel 
de Périgueux. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 61 r° 
Latin 
N° 4854; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Donation par Edward III de la seigneurie de Bergerac à Henri duc de Lancastre 
pour le récompenser de ses victoires en Aquitaine 
Archives du duché de Lancastre (cote actuelle?) 
  
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre; 
mention de l'acte 

1317 6 4 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Bernard de Chamino et Meynard Boquac, paroissiens de Courcoury, vendent au 
même Guillaume une autre quartière de froment, au prix de 50 sous, etc., mêmes 
conditions; assiette sur tous leurs biens; contrat reçu par Jacobus, cardinal prêtre 
du titre des saints Jean et Paul, archidiacre de Saintonge. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent pendant par 
bandes de parchemin. 

1317 6 6 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt refusant le renouvellement des lettres exhibées par le procureur au duc de 
Guyenne. L'expédition représentée n'était pas signée per cameram et était écrite 
d'une main étrangère; elle n'était plus munie que d'une portion de sceau. C'était un 
arrêt du mercredi avant la Pentecôte 1291, relative à la garde du monastère de 
Sauve-Majeure. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 154 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4889 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1317 6 11 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt déboutant le maire et les consuls de Périgueux, qui demandaient que le 
séquestre fût ôté de dessus leur juridiction. Il fut prouvé par enquête que leur 
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juridiction avait été mise sous la main du roi, par suite du mauvais gouvernement 
desdits maire et consuls. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 339 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 4897 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1317 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Geoffroy de Pons, chevalier. Mardi après la fête de Saint Barnabé 
apôtre 1317. (Isabelle de Rodez, sa femme) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 17, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Gautier dit « Prévost » de 
Bergerac, accusé du meurtre de Roland Rainoul. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 61 v° 
Latin 
N° 4901; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre Gérard Forest accusé avec ses 
complices d'avoir tué Hélie de Rouffignac, damoiseau, Bernard de La Molière et 
Hélie de La Borderie. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 61 v° 
Latin 
N° 4908; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre et de punir Gautier dit « Prévost » 
de Bergerac, accusé du meurtre de Roland Rainoul. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 61 v° 
Latin 
N° 4929; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne une tentative d'homicide envers Jean de Castelnau. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 94 v° 
Latin 
N° 4948; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q d'arrêter Hélie de Pico, dit Taillerant, et Arnaud 
de Chasex bannis du royaume pour avoir provoqué la mort de Bertaud de 
Monsac, chanoine de St Astier. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 62 v° 
Latin 
N° 4951; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q d'enquêter sur plainte de Pierre Vigier contre 
Bernard Bastun et feu Géraud Manogaud, notaire pour clause frauduleuse 
introduite dans un acte de vente. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 63 r° 
Latin 
N° 4965; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et rémission du roi Philippe le Long en faveur des gens de 
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Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, lesquels ayant été troublés par les gens 
de l'évêque de Rodez en la garde de la foire qui appartenait audit comte, en 
tuèrent plusieurs et brûlèrent une maison. 26 juillet 1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 27, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de poursuivre, à la demande de Grimoard de 
Panissols, Arnal de Roilhas qui malgré sa condamnation précédente au 
bannissement était revenu sur la terre de Bergerac et y avait commis des 
homicides, des sacrilèges, des vols de grands chemins et avait pillé la maison du 
curé de Roilhas. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 65 r° 
Latin 
N° 4970; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Arrêt du parlement du roi Philippe le Long, concernant le pariage d'un lieu 
nommé Les Places du Chambon et de la Croix, près de la rivière de l'Isle, dans la 
paroisse de Sourzac ; ci-devant fait entre le roi Philippe le Bel, et l'abbaye de 
Charroux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
AN, Extr. du Reg. du Parlement cotté olim 3, p. 8xx, b r°. 

1317 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de punir Guillaume Renaud, dit « Le Grom », et 
Olivier d'Agen bannis de la terre de Bergerac pour le meurtre de Pierre Pelet, et 
qui avaient été ensuite innocentés par collusion. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 66 v° 
Latin 
N° 4990; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de P&Q de punir les habitants de Beaumont accusés par 
Arnaud de Rouffignac et Hélie de La Molière d'avoir donnés asile  aux meurtriers 
d'Hélie de Rouffignac et de Bernard de La Molière, leurs frères. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 63 v° 
Latin 
N° 4991; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 9 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Fors de Pader et Odet, son fils, et autres y dénommés, 
promettent à Pierre d'Orta 250 livres en faveur du mariage d'Orta, son fils, et 
Nalongue, fille dudit Fors de Pader. 12 septembre 1317. En langage gascon, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 28, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1317 9 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Guillaume Lauberti et Guillelme, sa femme, paroissiens de 
Courcoury, a Pierre Guillelmi, d'une pièce de vigne située entre les terres du 
vénérable abbé de La Frenade et le mesnil de Lempnia, mouvant des héritiers de 
Meynard de Balodes, valet : laquelle vigne est de la mouvance du seigneur de 
Pons. Les donateurs sont tenus envers le seigneur de Pons de l'agrière et de la 
dîme ancienne envers l'évoque de Saintes, plus un boisseau de froment et un 
boisseau d'orge envers Pierre Garin et ses parçonniers à la mesure de Saintes. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent pendant par 
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bandes de parchemin. 
1317 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Extrait de quelques clauses du testament d'Arnaud de Son (d'Usson), seigneur de 
Podio Surigario, du diocèse de Narbonne. 7 kalendas Octobris 1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 18, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1317 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Ahelias dit Borrie de Jaufre, fait son testament, par lequel elle institue Marie de 
Jaufre, femme de Guy, seigneur de Bourdeille, son héritière universelle 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1317 10 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Arnaldus Bertaudi et Egidia Bertaude, sa femme, paroissiens de Saint-
Saturnin de Seschaus, à Aymeri Guillelmi, clerc, d'une quartière de froment, 
mesure de Saintes, de rente, rendable à Saintes, en la maison de Guillaume, au 
prix de 60 sous monnaie courante, payés ; assignés sur tous les biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par 
bandes de parchemin. 

1317 10 18 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord entre le procureur du roi et 
Bernard de Blanquefort, seigneur d'Audenge, d'une part, et Guillaume de 
Pardaillan, châtelain, et Ernaud de Bagera, bayle du prévôt de Blanquefort, au 
sujet de violences commises par ces derniers aux lieux de la Canam et d'Audenge, 
contre ledit Bernard, qui avait appelé d'une sentence du sénéchal de Gascogne. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 341 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5031 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1317 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Divers mandements à Me Jacques de Jassènes, Raoul de Jouy,  Hélie de Lion. 
L'un d'eux traite de la pendaison du nommé Vidalot par les lieutenants du bayle 
royal de la bastide de St Louis. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 68 r° 
Latin 
N° 5039; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à des commissaires de poursuivre Ebon Mile, Arnaud Pierre, Arnaud 
et Aymeric Ebrard et leurs complices accusé par Seguin de Reillac, familier de 
l'abbé de Brantôme de l'avoir attaqué et blessé, lui Seguin, au mépris de la 
sauvegarde royale. Ce crime était resté impuni de la part du seigneur justicier de 
Granolio. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 68 bis v° 
Latin 
N° 5042; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 10 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pierre regis de Areis, de Pons, vend à Pierre Guillelmi, de Pons, au prix de 60 
sous payés comptant in bona pecunia numerata et legali, 5 sous de cens dus par 
Hélie Regis, du même lieu, sur le tiers d'une maison située près de la rue par 
laquelle on va vers Biron et vers Avy, proche la maison de Robbert Bernardi, 
d'une part, et la maison de Rampnulphe Sazi, d'autres. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
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Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent, pendant originairement par bande de 
parchemin. 

1317 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Hélie Rudel, sire de Pons et de Bergerac, des châteaux et 
châtellenies de Pons et de Ponteix en faveur de Mathe sa femme. Mercredi après 
les huitaines de Saint-Martin 1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 29, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à Me Jacques de Jassènes et à  Hélie de Lion, juge et viguier de St 
Yrieix, de punir Bernard Malaura et Guy de Lusso anciens sergents royaux 
destitués, et qui continuaient à commettre des méfaits. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 1 r° 
Latin 
N° 5125; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1317 au 
Carême 

  http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Acte par lequel Archambaud IV, comte de Périgord, et Brunissende sa 
mère, confirment les privilèges accordés à la Maison de Périgueux. 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  23 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt du parlement du roi Philippe le Long, concernant le pariage d’un lieu 
nommé Les Places du Chambon et de la Croix, près de la rivière de l’Isle, dans la 
paroisse de Sourzac ; ci-devant fait entre le roi Philippe le Bel, et l’abbaye de 
Charroux. 
  
Latin 
N° ?; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. Henri 
Plon, Paris 1867 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires de deux lettres de Philippe, roi de France, sur l'accord fait entre Jean, 
duc de Bretagne, et Guy, son frère, 1317 et vidimus de l'échange de Limoges, 
1403, qui sont au Trésor de Nantes. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 55, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat par le seigneur de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 55 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Adémar, abbé de Tourtoirac, ratifie une reconnaissance de fonds 
relevant de son abbaye, par Hélie Pelaport en 1295, en présence de Seguin, prieur, 
et Bernard du Cheyron, prévôt de la même abbaye. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 66 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Deux contrats passés par Bertrand de Clermont et relatifs à des moulins sur le ?, 
paroisse de Saint-Florent. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9139, pièce n° 57 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Enquête pour le mainement de Rabanélie, du seigneur de Bruc ; il y est fait 
mention du chapître de Saint-Astier et de Pons Milon. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Marie Pellicier, par lequel elle lègue 10 sols de rente sur une 
maison à Périgueux, au chapître de Saint-Front ... et fait ses cinq enfants ses 
héritiers par égales portions. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 59 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de terre, paroisse de Sainte-Marie de Perdus. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 62 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente en faveur de Bertrand de Guillaume, donzel de Clermont, de certaines 
rentes, paroisse de Bassac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 63 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Bertrand Vigier à Hélie Chenot de 2 sextiers seigle sur le tènement de 
"Foroso", paroisse de Lobersac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 61 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Grimoard de Monsac, fils de feu Hélie de Monsac, chevalier, et de 
Pétronille de Vallereuil, sa femme, et Guillaume et Fortanier de Monsac, fils de 
feu Hélie de Monsac, donzel, et Ahélie de Monsac, sa femme, en faveur de 
Fortanier Massoles, clerc, fils de Pierre Massoles, chevalier, de tous leurs 
héritages pour la somme de 100 livres, monnaie de Périgord. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 60 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Foucaud le Jeune, paroisse de Bruc, à Guillaume Foucauld et 
Hélie Durfort, frères, d'un pré, même paroisse, fondalité de Pons Milon, donzel de 
Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 58 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
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Vente par Pierre du Breuil et sa femme à Hélie et Guillaume Seguin, frères, de 
Saint-Victor, d'une rente assise sur une pièce de terre, même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 65 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Seguin et Guillaume du Puy à Etienne de Malayoles, damoiseau de 
Vernode, ... paroisse de Donchapt. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 64 
  
Résumé en français 

1317     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Pariage fait entre Brunissende de Foix, comtesse de Périgord et Archambaud son 
fils d’une part, et le chapitre de St Front de Périgueux. 
AD 64, E 823 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  74 

1317     http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt annulant apeès enquête du sénéchal de Périgord, les procédures faites entre 
Flore de Foilleyo et Lambert Porte son mari, de Périgueux. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 345 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5090 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard II au sénéchal de Gascogne, pour confirmer au nom de Sa M. 
certaines libertés et franchises accordées par Guillaume de Toulouse, sénéchal de 
Périgord, d'une nouvelle bastide que ce dernier avoit fondée dans la sénéchaussée 
de Périgord, par ordre du sénéchal d'Aquitaine ; et qu'il avoit nommée St 
Barthelemi de Goyrans. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss de M. de Bréquigny, carton, cotté Aquitaine, Guyenne et Gascogne, n° 
1 pièces historiques, fol. 3627. – pris sur l’orig. à la Tour de Londres, rot. 
Vascon., ann. 11 et 12. Ed. 2 memb. 10. Hist. polit. et municipale. 

1318 1 5 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt contre Jeanne, veuve de Pierre de Bordeaux, et Pierre dou Cayron, bayle de 
Pons, seigneur de Castillon, au sujet des violences commises par leurs ordres au 
préjudice d'Aude, dame de Tirent, femme d'Elie de Caupène, chevalier, à propos 
d'un appel interjeté au roi par ladite Aude, d'une sentence du sénéchal de 
Gascogne, pour le duc de Guyenne. Le manoir de Bredonas, appartenant à ladite 
Aude, avait été envahi. Le bayle sera conduit à Paris, au Châtelet, où il restera 
prisonnier six mois et plus, s'il plaît au roi. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 349 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5143 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de juger l'enquête contre Itier de Sancito, son 
épouse Géraude et son fils Perrot, accusés d'avoir tué Guillaume de Montardit. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 4 v° 
Latin 
N° 5147; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
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Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
1318 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Contrat d'émancipation fait par Amanieu d'Albret de Bérard d'Albret, son fils. 8 
janvier 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 37, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement aux sénéchaux de Périgord et de Poitou de sévir à l'encontre des 
malfaiteurs et brigands bannis du royaume et revenus dans ces sénéchaussées 
pour y commettre d'énormes méfaits. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 4 v° 
Latin 
N° 5156; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Amanieu d'Albret et Bérard d'Albret, son fils, par lequel le fils 
donne au père pouvoir de disposer de ses biens comme il lui plaira, et lui en faire 
telle et si petite portion que bon lui semblera. 17 janvier 1318. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 38, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1318 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 39, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1318 1 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arnaud Bicoardi, fils de Guillaume Bicoardi, et Arsende, sa femme, du bourg 
Saint-Vivien de Saintes, vendent à Aymeri Guillaume, clerc, demeurant à Saintes, 
une quartière de froment de rente, mesure de Saintes, au prix de 70 sous monnaie 
courante, payés comptant; la rente est assignée sur tous ses biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent, pendant originairement par bande de 
parchemin. 

1318 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement aux sénéchaux de Périgord et de Poitou et au viguier de Saint-Yrieix, 
de sévir à l'encontre des malfaiteurs et brigands bannis du royaume et revenus 
dans ces sénéchaussées pour y commettre d'énormes méfaits. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 2 r° 
Latin 
N° 5169; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Gourdon, chevalier, seigneur du château de Gourdon, 
par lequel il institue son héritier universel Guirbert de Thémines, son frère, 
chevalier. Anno Incarnationis 1318 ... 2a die ab exitu mensis Januarii. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 24, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1318 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T9_1882/Nontron_Essais.htm 
Accord entre Jean de Bretagne, vicomte de Limoges et le monastère de Saint-
Pardoux-la-Rivière sur la basse, moyenne et haute justice sur le bourg et territoire 
désigné dans l'accord 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 9, 1882 
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1318 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'arrêter Arnaud de Sauceto, chevalier, 
Pierre de Chaus, Raymond de Chaillac et Eudes de Montardit, accusés d'avoir tué 
Guillaume de Montardit et qui avaient tenté d'échappé à la justice civile en se 
constituant prisonniers auprès de l'évêque de Périgueux. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 5 r° 
Latin 
N° 5180; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 2 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Pierre Oujolli et Pétronille Gazelle, sa femme, paroissiens de Saint-
Sulpice près Pont-Labbé, à Aymery Guillelmi, clerc, de 5 boisseaux de rente, 
mesure de Pont-Labbé, au prix de 6 livres et 5 sous monnaie courante, payés in 
bona pecunia numerata. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin, absent. 

1318 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard II au sénéchal et juge du Périgord, pour donner à Me Pierre 
Larna, clerc de S. M. une commission de procureur du roi dans ladit 
sénéchaussée, avec mandement au thrésorier dudit lieu, de lui payer tous les ans, 
les gages de ladite commission (20 février l'an 1318.) 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr Bréquigny, carton, cotté Aquitaine, Guyenne et Gascogne, n° 1, 
p. 631, copié sur l’original aux archives de la Tour de Londres, rot. Vasc., anno 
11 et 12, Edw. II, mem 11 

1318 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire juger l'enquête contre Guillaume de 
La Croze, Pierre Girmard et autres, coupables de violences envers le frère 
Geoffroy de Maurone, moine, et ses compagnons. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 5 v° 
Latin 
N° 5227; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 3 7 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Philippe le Long, portant défenses au bailli de continuer ses 
exactions et ses entreprises sur la jurisdiction de la ville de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1318 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord et de Quercy contre Jean 
Tandum, Jean de Caseriis, et autres habitants de la paroisse de Cadaujac, diocèse 
de Bordeaux, qui avaient arrêté, chargé de chaînes et tenu captif Galhard de 
Falgeriis, prévôt de Cadaujac, pour le doyen et le chapitre de Saint-André de 
Bordeaux, et son sergent Guillaume de Saint-Laurent, enlevé une charte 
constatant les droits du chapitre, coupé un bois et commis des préjudices évalués 
par les plaignants à la somme de mille marcs d'argent. Le sénéchal les condamna 
à cent livres de petits tournois d'amende envers le chapitre et à trois cents livres 
envers le roi. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 353 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5258 dans les 
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arrêts du Parlement de Boutaric. 
1318 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 

Affaire du meurtre de Guillaume de Montardit (suite). Mandement à poursuivre et 
punir les suivants : Pierre de Goyas, Eudes de Montardit, chevalier, dit de La 
Jarriga, Pierre des Chans, fils de Pierre des Chans, chevalier, Raymond de 
Challac fils d'Itier de Challac, Arnaud de Sauzet, Pierre, le sergent de celui-ci, 
Itier de Sauzet, chevalier, Gérarde son épouse, Pierre, leur fils, Girard de La 
Branda, damoiseau, Hélie Vigier, chevalier et sa femme, Séguin Vigier, P. des 
Chans, chevalier, son épouse, Hélie de Goyas, Hélie Robert de l'Ile, Ouen de 
Chassaulot de Vernodes, Raymond Fulcoy, Guillaume de Montardit, damoiseau 
et Pierre dit Cava. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 5 v° 
Latin 
N° 5287; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille d'Auger de Mota. 2 exitus Martii 1318. En langage gascon avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 19, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1318 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire justice à Hélie de Bouteville et à 
Donnet de Sigac(?), juifs, qui se plaignaient de diffamation et de tentative 
d'extorsion à leur encontre. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 7 r° 
Latin 
N° 5327; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 4 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Guillaume Textoris, Arnaud Novelli et Aleayde, sa femme, à Pierre 
Guillelmi, clerc, de Pons, au prix de 40 livres de petits tournois payés in bona 
pecunia numerata, d'une quartière de froment, mesure de Pons, de rente, rendable 
à Pons, à la maison de Pierre Guillelmi, fête de saint Vivien, assise sur tous leurs 
biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sur le côté un seul sceau pendant par bandes de 
parchemin, celui d'Arnaud, archidiacre de Saintonge ; l'autre n'a jamais été pendu. 

1318 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation pour cause de mort faite par Guy, seigneur de Séverac, fils d'autre Guy 
et de Gavarde, sa femme, en faveur de Déodat de Séverac, son frère, du château et 
juridiction de Séverac, de la moitié par indivis des châteaux de la Panouse, de 
Verrière, de Lebeiaco et de Dolon et leurs dépendances, et autres choses y 
exprimées, sous les conditions y exprimées. 1er mai 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 35, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire justice à Salomon Porchon, dit Bon 
Ami, à Ménessier de Caynone, à Mile de Chambri, et à Samuel de Guistres, juifs, 
qui se plaignaient de diffamation et de tentative d'extorsion à leur encontre. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 8 r° 
Latin 
N° 5376; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Hommage à Ytier de Maignac, par Bernard de Lyrava, donzel, du Mas, appelé de 
Chalaloup 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1318 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de poursuivre et punir Aymeric de Caraigne 
et Durand Sartre coupables d'avoir attaqué et mutilé Jean du Verger de Caylus, 
qui était placé sous la garde spéciale du roi. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 8 r° 
Latin 
N° 5390; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de punir Dominique « de Lanis » et ses 
complices accusés d'avoir tué le sergent royal Morin Donnadier, sur ordre de 
Guillabert Peche, chevalier, jadis sénéchal de Gascogne. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 8 r° 
Latin 
N° 5391; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Bulle du pape Jean XXII portant fondation, création et érection de l'église 
collégiale et chapitre de Capdrot, en l'église paroissiale Notre-Dame de Capdrot, 
au diocèse de Sarlat 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1318 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'arrêter et de punir les malfaiteurs qui 
avaient brûlé trente maisons dans le village du Fleix. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 8 v° 
Latin 
N° 5419; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 5 27 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence des réformateurs en Quercy, qui avaient condamné 
à cent livres d'amende Gaubert de Cahors, notaire royal, pour avoir apposé à un 
acte une fausse date, celle du 29 juin au lieu du 10 mai, faux qui avait empêché 
Pons de Tournemine de prouver son droit et celui du roi contre des malfaiteurs. 
La Cour ayant fait prendre des informations, destitua de son office Gaubert et le 
déclara incapable de jamais exercer les fonctions de notaire. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 364 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5425 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire une enquête sur la demande de duel 
formulée par Guichard de Comborn contre Bernard de Comborn, chevaliers. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 8 v° 
Latin 
N° 5428; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Reconnaissance de rente sur biens à St-Martin-le-Peint et Javerlhac par Guye, 
veuve d'Adhémard de Maignac, chevalier, en faveur d'Itier de Maignac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1318 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
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Acte concernant Armand de Lalande et Raymonde de Lalande, de Perdux, et 
Pierre Guarelli 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1318 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne une procédure entre le bailli de Caylus et la bailli de Moncuq. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 366 r° 
Latin 
N° 5441; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Hélie Rudel, seigneur de Pons et de Bergerac, par lequel il confirme 
la donation à cause de noces par lui faite en faveur de Mathe d'Albret sa femme, 
et institue son héritière universelle Jeanne, sa soeur, femme du comte de Périgord. 
Samedi avant la Pentecôte 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 20, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318 6 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence de Bernard Gervais, juge-mage de la sénéchaussée 
de Périgord et de Quercy, qui avait annulé la procédure faite entre le bayle de 
Caylus et le bayle de Montcuq, au sujet de la justice de la boerie de Gausselin de 
Varoles. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 366 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5441 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord dans le cadre du procès contre Pierre 
Grimoard, écuyer, son père et ses complices coupables des meurtres commis sur 
les personnes de Grimoard de Moussac, chanoine de St Astier, Fortanier de 
Trilhia, Guillaume Sebeli et Aymeric de Theoraco. 
AN, X2A 3, Criminel  III, fol. 33 r° 
Latin 
N° 5446; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt ordonnant de refaire l'enquête effectuée par le sénéchal du Périgord à la 
requête de l'abbé et des moines de Sarlat, concernant les droits de la nouvelle 
bastide de Saint Sardos en Agenais. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 372 r° 
Latin 
N° 5466; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 7 7 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt ordonnant de refaire une enquête à laquelle le sénéchal de Périgord avait 
procédé, à la requête de l'abbé et des moines de Sarlat, sur le point de savoir si le 
roi devait accorder à la nouvelle bastide que les moines fondaient à Saint-Sardos 
en Agenais, les privilèges qui étaient octroyés aux nouvelles bastides, notamment 
celui de n'être jamais mise hors de la main du roi ni séparée de la couronne de 
France. Dans cette enquête on avait entendu des témoins par tourbe, d'autres 
étaient indiqués comme se référant à de précédents témoins. Cela était contraire 
au style de la Cour, qui voulait que chaque témoin fût interrogé en particulier et 
en secret, et que ses réponses fussent reproduites mot pour mot. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 372 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
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Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5466 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 7 19 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Robert de Pérignac, et Marie, sa femme, à Pierre Guillelmi, clerc, de 
Pons, au prix de 4 livres de petits tournois, payées, de deux quartières de froment 
de rente, mesure de Pons, à nous dues par maître Hélyas Rose et Agnès, sa 
femme, sur une pièce de terre située près Las Chartres, entre la terre de Reynaud 
Melegrini, de Pons, et la terre que lesdits époux tiennent de Pierre Guillelmi, de 
l'autre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceaux originairement pendants par bandes de 
parchemin, absents. 

1318 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Navarra, fille de Bertrand, seigneur de Podensac, dame de Podensac 
et de Sainte-Maigne, et femme de Pierre Caillau. 29 juillet 1318. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 21, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1318 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 22, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1318 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de ne pas agir à l'encontre des intérêts des 
héritiers de feu Armand de Podio Alto, banni du royaume en raison du meurtre de 
Mathieu de Mirabel, et suite à une requête en leur faveur faite par le roi et la reine 
d'Angleterre. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 1 v° 
Latin 
N° 5492; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire arrêter Pierre Grimoard, écuyer, 
accusé de plusieurs homicides. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 107 v° 
Latin 
N° 5502; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de punir les coseigneurs de Ruppe Scissa 
(Roquetaillade) pour avoir attaqué Bernard de Mazières, damoiseau. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 9 v° 
Latin 
N° 5501; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de se conformer à l'ordonnance de Philippe 
Le Bel sur les duels. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 9 v° 
Latin 
N° 5500; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt fixant la part devant revenir à l'abbaye de Charroux dans les revenus de la 
bastide de St Louis. 
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AN, X1A 3, Olim III, fol. 166 r° 
Latin 
N° 5510; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 9 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t2.htm 
Arrêt réglant la part qui doit revenir à l'abbaye de Charroux, dans les revenus de 
la bastide de Saint-Louis, élevée sur un emplacement appelé de Chambonio et de 
Cruce, près de la rivière d'Isle, dans la paroisse de Sourzac, diocèse de Périgueux, 
emplacement dont l'abbaye avait donné la moitié au roi, pour le tout être tenu 
indivis à condition d'avoir la moitié de tous les profits, de la juridiction, etc. 
AN, X1A 3, Olim III, fol. 166 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5510 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1318 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Le roy envoye des réformateurs dans Le Languedoc 
AN, Reg. 78. du tr. des ch. du Roy, n° 113 (cote actuelle?) 
Latin 
Histoire générale de Languedoc 

1318 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Suite de l'affaire pour punir les coseigneurs de Roquetaillade qui avaient attaqué 
Bernard de Mazières. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 10 v° 
Latin 
N° 5526; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Suite de l'affaire concernant le duel entre Guichard et Bernard de Comborn. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 10 r° 
Latin 
N° 5533; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Aladaycis de Cantesio, femme de Bernard Durban, coseigneur de 
Montaigu. 8 idus Septembris 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 23, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1318 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réquisition faite par je juge de la cour de Jean de Arreblaya, sénéchal de 
Périgueux et de Cahors, au procureur et aux collecteurs de leude establis par le 
comte de Périgord au lieu de Sainte Livrade sur la rivière de Tarn, de n'exiger ou 
imposer aucune nouvelle leude ou péage audit lieu de Sainte Livrade en suivant 
les lettres dudit sénéchal y insérées. 25 septembre 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 43, f° 660bis ; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence par laquelle Jean d'Arrablaye le Jeune, chevalier du roi de France et de 
Navarre et sénéchal de Périgueux et de Cahors, condamne à mort Guillaume 
Arnaud Damos, prévôt d'entre-Deux-Mers pour le duc d'Aquitaine, Arnaud 
Calhau de Rinhaco et autres, lesquels ayant été cités à comparaître à une assise 
tenue à Périgueux pour y faire droit sur la mort d'Elie d'Escossan, appelant par 
devers le roi de France, ne s'étant point présentés, l'exécution de ladite sentence 
fut suspendue à la requête d'Elie Bastuli, procureur du roi d'Angleterre pour les 
raisons par lui déduites. Mercredi après la Saint-Michel 1318. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 36, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1318 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 

Le contrat de mariage de Bertrand « de Haenco », chevalier, avec Jeanne de 
Cazillac, soeur de nobles Bernard et Guy, du diocèse de Cahors, passé à Martel 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1318 12 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Compte des revenus de la seigneurie et jurisdiction de Périgueux, saisie par des 
commissaires du roi, et mise sous sa main comme objet de propriété et de 
patrimoine appartenant à la ville. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1318 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de procéder à une enquête concernant 
Géraud de la Roque et ses agissements. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 13 r° 
Latin 
N° 5587; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne la suite des conflits entre Guichard et Bernard de Comborn. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 13 v° 
Latin 
N° 5589; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de poursuivre exemplairement, au nom du 
roi, Bertrand de Durfort, chevalier, et Auger de St Pierre au Val, damoiseau, 
coupables d'avoir assassiné Raymond Jean, curé de Saint Jean de Malause, sur le 
chemin du roi. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 13 v° 
Latin 
N° 5593; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1318 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, fils aîné d'autre Gaston, par l'avis et 
conseil de ses amis paternels, donna et livra à Raymond de Béarn, donzel, ladite 
comté de Foix, châteaux et forteresses, pour les tenir à son nom, à condition qu'il 
lui en ferait l'hommage. Avec des articles présentés par ledit Raymond de Béarn 
pour empêcher que ledit Gaston, fils aîné d'autre Gaston et ses autres enfants ne 
fussent mis sous la tutelle et régime de Jeanne d'Artois, leur mère, à cause de ses 
dérèglements et prodigalités, et autres raisons y exprimées. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 33, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête de Gérard d'Aura, chevalier, au roi de France, par laquelle il le supplie de 
faire cesser la poursuite que le sénéchal de Toulouse faisait contre lui pour les 
rébellions que son père et lui avaient faites sous Philippe le Bel son prédécesseur, 
au préjudice des lettres de grâce qu'il avait et de la main levée de ses biens. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 32, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Marguerite, comtesse de Foix, vicomtesse de Béarn et de Marsan. 
1318. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 34, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat de Fulcon Bernard ..., d'une pièce de terre, paroisse de Saint-Martin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 71 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage rendu par Itier de Ramefort, damoiseau, paroisse de Saint-Martial de 
Viveyrol, à Rolland de Montagrier, chevalier, et à Raymond Maurel, damoiseau, 
conjointement et par indivis, pour raison du mas de Moulongay, paroisse de 
Brassac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 73 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Jean Moret, clerc, au nom d'Hélie Jaubert, clerc de Saint-
Astier, à Guy de Lagut, damoiseau, de la somme de 24 livres. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 69 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par R. del Trolet pour une pièce de terre, paroisse de Bassac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 20 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Sentence prononcée par Aymeric de Pierre, donzel, juge de Grignols, pour mettre 
Guillaume Ebrard, damoiseau, en possession d'un bois dans la paroisse de 
Manzac, dont Pierre Trolard et Guillaume Morsinh, de la même paroisse, avaient 
cessé de payer la vente (acte curieux en ce qu'il connaître la forme des jugements 
rendus dans les cours de justice seigneuriales). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 72 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur divers biens, paroisse de Bassac (seing manuel) (en périgourdin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 22 
Occitan 
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente de fonds situés paroisse Saint-Martin de Combes, mouvants de Bertrand 
Guillaume, donzel de Clermont ; témoins Hélie de Fayolle, damoiseau de 
Clermont, et Guillaume Labatut, de Beauregard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 67 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente en faveur d'Almoïs Chalvella de Bruzac, par Pierre Chalvot de Bruzac, de 
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la paroisse de Saint-Pierre de Cole, d'un fonds situé même paroisse, fondalité de 
Bernard Flamen, seigneur en partie de Bruzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 68 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par ... à Bernard du Cluzeau (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1318     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Lagarde et Pierre Roux, de Neuvic, à Bernard Durieu, de 
Douzillac, d'un casal situé à Neuvic, fondalité de Guillaume Hélie à raison 
d'Almoïs de Mauriac, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 70 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1319 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente d'une éminée de froment à la mesure de Périgueux par Pierre Leros, 
paroissien de Sanilhac, et Pierre du Puy, fils dudit Pierre, à Jean de Cortes, 
bourgeois de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1319 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de ne pas arrêter les poursuites criminelles 
contre Bernard de Comborn. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 14 v° 
Latin 
N° 5634; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de ne pas empêcher Hélie de St Astier 
d'exercer haute et basse juridiction à Monréal, et de punir les coupables de 
l'assassinat du recteur de l'église d'Issac. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 14 v° 
Latin 
N° 5633; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat du partage fait par Rose de Bourg, femme d'Amanieu d'Albret, sur ses 
biens, de 750 livres de rente à Jeanne d'Albret, sa fille, qui devait être mariée à 
Renaud de Pons, seigneur de Bergerac et vicomte de Turenne. 24 janvier 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 49, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, avec Jeanne 
d'Albret, fille d'Amanieu d'Albret et de Rose de Bourg. Samedi avant la 
Purification 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 50, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnaissance d'Amanieu d'Albret en faveur de Renaud de Pons, des 10 000 
livres et de l'ameublement pour la dot de Jeanne d'Albret, sa fille, dont il lui avait 
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fait quittance quoiqu'il n'en eut rien reçu. Samedi avant la Purification 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 51, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Renaud de Pons, seigneur de Ribérac et vicomte de 
Turenne, avec Jeanne d'Albret, fille d'Amanieu d'Albret et de Rose de Bourg, à 
laquelle est constitué en dot la somme de 10 000 livres. Samedi avant la 
Purification de la vierge 1319. Avec la quittance de 1 600 livres en déduction de 
la dot promise à ladite Jeanne, du 3a die exitus mensis Januarii 1319. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 28, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1319 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Mandement de Brunissende de Foix comtesse de Périgord, pour saisir et mettre à 
sa main les terres de Raimond de Montaut, seigneur de Mussidan. 
AD 64, E 798 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  34 

1319 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente de rentes et de terres dans la paroisse de Senilhac 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1319 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Amanieu d'Albret confirme le compromis fait par Arnaud de 
Noalhan et Bernard Ezy de Ladils , ses procureurs, ès mains des arbitres y 
nommés, sur les différends qu'il avait avec Sansanérius de Pins, chevalier et 
Jeanne de Périgord, sa femme. 3 février 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 48, f° 693; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 2 4 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Pierre Colini, bourgeois de Saintes, garde du scel du roi d'Angleterre, duc 
d'Aquitaine, a comparu dans le prétoire de Saintes, Jean Blanchard et Jeanne, sa 
femme, paroissiens de Placzay, qui vendent à Aymericus Guillelmi, clerc, 2 
boisseaux de froment, de rente, mesure de Saintes, au prix de 30 sous tournois, 
payés in bona et legali pecunia numerata, portables à Saintes, maison de 
Guillaume, fête de saint Vivien, et assignés sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, sans trace de sceau. 

1319 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement aux sénéchaux de Saintonge et de Périgord de faire arrêter et de 
poursuivre Bertrand de Lobenx, Pierre Mayo, Bernier del Bocal, Garin de 
Solemphnac, Pasquelet Renaud, et Buot Achoisonnez, bannis pour les méfaits « 
énormes » perpétrés dans l'église de St Martin de Puic. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 15 r° 
Latin 
N° 5671; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Saisie de Mussidan faite par Pierre de Lalande, sénéchal du comte de 
Périgord. 
AD 64, E 798 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  34 
1319 3 2 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 

Arrêt annulant toutes les procédures faites par le sénéchal de Toulouse dans un 
procès entre les consuls et la ville de Moissac, d'une part, et Guillaume Esclamal, 
chevalier, d'autre part, au sujet de droits dans les paroisses de Sainte-Thècle, de 
Saint-Mammès, de Saint-Martin d'Osme, de Saint-Paul, de Saint-Jean, de Sainte-
Marie de Rodanfon, de Saint-Vincent, et dans les localités de Piaco et de 
Malausa. L'affaire est renvoyée au sénéchal de Périgord 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 389 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5709 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1319 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'ordonner au lieutenant de Guyenne de faire 
arrêter les auteurs du meurtre d'Aiguelon de Rate Wulpe, toujours présents en 
Guyenne, malgré une sentence de bannissement à leur encontre. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 15 r° 
Latin 
N° 5723; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Toulouse de connaître de l'appel d'une sentence 
prononcée par le sénéchal de Périgord contre Gaillard de La Mothe, chevalier, 
Amanieu et Pierre de La Mote, damoiseaux, dans l'affaire du meurtre de Gailhard 
des Escars. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 35 v° 
Latin 
N° 5724; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire arrêter Etienne Barbe pour le 
meurtre de frère Renaud d'Ahun, ancien moine d'Uzerche et prévôt de Saint 
Silvain. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 15 r° 
Latin 
N° 5741; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 4 4 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence du juge ordinaire de Quercy, qui condamnait à une 
amende de cinq cents livres tournois forts, Hugue de Villars, autrement dit de 
Fosmanha (Fossemagne), bayle de Mont-Domme, pour Aimeri de Gourdon, 
chevalier, qui avait été dénoncé comme coupable d'excès et d'injures par Arnal et 
Etienne Garnier et Geoffrede d'Acbrier, veuve. Villars ne pourra remplir aucune 
fonction publique. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 398 v° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5769 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1319 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Amanieu, seigneur d'Albret, émancipe Thomase de Lebret, sa fille 
aînée, de plus de 14 ans, lui donnant pouvoir de faire testament et disposer de ses 
biens. 9a die introitus Aprilis 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 40, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1319 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Contrat du partage fait par Rose du Bourg, femme d'Amanieu d'Albret, sur ses 
biens, de 750 livres de rente à Thomase, sa fille, qui devait être mariée au fils aîné 
du seigneur de Surgères. 23 avril 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 41, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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 
AD 64, E 702 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  54 

1319 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord dans le cadre de la demande duel impliquant 
Vincent de Caumont, damoiseau, avec Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, et 
son fils Henri. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 17 r° 
Latin 
N° 5809; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Accord conclu entre Guillaume de Domme, seigneur de Nabirat, et les consuls du 
Mont-de-Domme, touchant la juridiction de la forêt de Born et des paroisses de 
Saint-Front de Brusc et de Sainte-Catherine, le produit du cot, la redevance du 
quart du poisson, etc. 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1319 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité de mariage entre Jacques, fils de Pierre de Lavie, et Eremburge, fille de 
Taleyran, comte de Périgord. 13 juin 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 46, f° 673; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, et d'Isabeau de Castille, sa 
femme, par lesquelles ils permettent au doyen et chapitre de Saint-Yrieys de 
réédifier une tour et maison contigues aux maisons dudit chapitre, et d'acquérir 
des rentes audit Saint-Yrieys jusqu'à la somme de 40 livres. Vendredi après la fête 
Saint-Barnabé 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 45, f° 669; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord dans le cadre de la demande duel impliquant 
Jourdain de l'Ile contre Alexandre de Caumont. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 17 v° 
Latin 
N° 5827; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord dans le cadre de l'affaire du meurtre de 
Guillaume Maliarta. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 17 v° 
Latin 
N° 5828; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Commission baillée par les exécuteurs testamentaires de Henri, comte de Rodez, 
du consentement de Cécile, sa fille, à Bernard Salmate, juge de la comté de 
Rodez, pour bailler et limiter à l'église de la Ville Comtal une éminade de terre 
près ladite église pour le service d'icelle, suivant la teneur dudit testament. Mardi 
après la Saint-Jean 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 42, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du pape Jean à Gaston d'Armagnac, pour disposer sa mère, la comtesse 
d'Armagnac à faire la paix avec le comte et la comtesse de Foix, et à terminer 
leurs différends par voie de justice ou d'accommodement. 15 kalendas Julii 
pontificatus sui anno 3°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 44, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1319 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Contrat de mariage de Jacques de Via, fils de Pierre, chevalier, avec Eremburge 
de Périgord, fille d’Hélie VIII, comte de Périgord 
AD 64, E 618 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  55 

1319 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel apert que Bernard de Maumont, abbé de Brantôme, bailla à foi et 
hommage à Gérald de Maumont, son frère, la terre et châtellenie de Bourdeille, ce 
qui fut confirmé par sentence arbitrale, et l'hommage réservé à ladite abbaye. 
Mercredi après les apôtres saint Piere et saint Paul, prima introitus Julii 1319. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 43, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1319 7 10 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt infirmant sur un point et confirmant sur le reste une sentence du lieutenant 
du sénéchal de Périgord et de Quercy entre Aude, dame de Tyrent, et Henri de 
Chin, sergent du roi, d'une part, et le prieur de l'hôpital Saint-Jacques de 
Bordeaux, Arnal Jean, etc., d'autre part, au sujet de dommages causés par ledit 
prieur et consorts à ladite dame dans le bois appelé Affossa-Donat. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 406 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5835 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1319 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe au sénéchal d'Agen pour informer des biens de la 
succession de Jeanne, femme d'Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, oncle 
dudit roi, laquelle avait institué son héritière Philippe, belle-fille du comte de 
Périgord. Mardi avant la fête de la Magdeleine. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 47, f° 689; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1319 7   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Lettres par lesquelles le Roy accorde plusieurs privileges aux habitans du 
Périgord et du Quercy. 
AN, trésor des Chartes, registre 59, guichet 20, pièce 211. 
Latin 
   

1319 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation par arrêt de la sentence du juge mage du Périgord, Bernard Gervais, 
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à l'encontre de Galhard de Cantalo, pour avoir enlevé et marié de force sa nièce 
Contarine. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 410 r° 
Latin 
N° 5829; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1319 8 20 http://guyenne.fr/Publications/Olim/olim_t4.htm 
Arrêt confirmant une sentence de maître Bernard Gervais, juge mage de la 
sénéchaussée de Périgord, commissaire délégué par le sénéchal de Périgord, qui 
avait condamné à quinze cent livres tournois d'amende Galhard de Cantalo, pour 
avoir enlevé Contarine, sa nièce, fille de feu son frères Amanieu et de Tranque de 
Noalhano, et l'avoir mariée, malgré sa mère, à un homme qui était son inférieur. 
AN, X1A 4, Olim IV, fol. 410 r° 
Latin 
Les Olim ou Registres des arrets rendus par la cour du roi sous les règnes de saint 
Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le 
Long. par le comte Beugnot, Tome I, 1254 - 1273, 1844; numéro 5859 dans les 
arrêts du Parlement de Boutaric. 

1319 9 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Jeanne, de sa propre autorité, vend à Aymeri Guillelmi, clerc, demeurant à 
Saintes, une quartière de bon froment, mesure de Taillebourg, de rente; ce 
froment dû, du chef de la succession de sa mère, par Rampnulphe Salomonis, fils 
de feu Jean Salomonis, valet, sur un arbergement dudit clerc, situé à Conchamp, 
paroisse de l'église de Plazsaye, au prix de 4 livres et 16 sous, monnaie courante, 
payés comptant. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau originairement pendant par bande de parchemin, 
absent. 

1319 9 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Philippe le Long au sénéchal de Périgord, portant ordre d'ajourner, à la 
requête des maire et consuls, Archambaud et Boson, fils d'Archambaud, comte de 
Périgord. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1319 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guillem Arramon de Montpezat et de Gaillarde 
d'Escossan, soeur de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran. 10 octobre 
1319. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 26, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1319 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 27, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1319 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 5 par lesquelles il donne en échange à Pierre de Via 
(Lavie), chevalier, son conseiller, la baronnie de Villemur avec ses appartenances, 
pour le château Chaillaco, la ville de Longjumeau proche Paris et pour 600 livres 
de rente. 1er novembre, 17 octobre et 19 novembre 1319. Avec le procès verbal et 
la mise en possession de ladite baronnie en exécution desdites lettres, du lundi 
après la Sainte-Catherine 1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 45, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1319 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T23_1896/Varia_T23.htm 

Vente par Pierre Begnaud à Hélie, son frère aîné, d'une borderie appelée 
Larnaudie, située dans la paroisse de Sénilhac et mouvante de la fondalité de 
Guillaume de Barrière, chevalier 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 23, 1896 

1319 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Augey Mota, fils d'autre Augey Mota, à Amanieu d'Albret, 
seigneur de Meilhan, pour tout ce qu'il tenait en la châtellenie de Meilhan. 21 
novembre 1319. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 46, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1319 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive des consuls du bourg de Rodez à maître Georges Gaston, juge 
dudit Rodez, par laquelle il lui nommaient six personnes pour en élire quatre pour 
consuls. 28 novembre. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 47, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1319 12 6 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité entre les maire et consuls et les habitans de la ville de Périgueux, conclu 
par la médiation des commissaires nommés par le roi Philippe le Long. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1319     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Archambaud d'Estissac, damoiseau, à Bertrand de Guillaume et 
Guillaume de Clermont, frères, d'un certain hommage de gants d'acapte qu'il 
tenait de Drogon Massoles, damoiseau. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 78 
  
Résumé en français 

1319     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Pierre Bornol, paroisse de "Borro". 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 77 
  
Résumé en français 

1319     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de Géraud de Chasseneuil, chevalier de Vernode, par 
Hélie de Lormeau, Hélie et Guillaume Jaumar, dits Fayard, et autres pour leurs 
héritages, paroisse de Celle. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 74 
  
Résumé en français 

1319     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre et Bernard Rocel à Raymond de la Reymondie, d'une maison 
située près la borie de Monsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 75 
  
Résumé en français 
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1319     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Jaufre à Amalvin de Charbonnières, prêtre, de certains fonds 
dans la paroisse de Jaure, fondalité de Foulques et Olivier de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 76 
  
Résumé en français 

1320 1 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage de Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte 
de Turenne pour partie, et de Jeanne d'Albret. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; trace d'un sceau pendant par lacs de soie verte ou bleue et 
blanche. 

1320 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant Archambaud, comte de Périgord, mineur autorisé par sa mère 
et tutrice, Brunissende de Foix, à garantir la vente du château de Puy-Cornet à 
Bertrand et à Ratier de Caussade, damoiseaux. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 17 v° 
Latin 
N° 5979; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Opposition de Géraud d'Armagnac, vicomte de Creissels, de Raymond Henrici 
senior, et de Raymond Henrici junior, coseigneurs du château de Peyrelade, à la 
saisie dudit château au nom du roi. 6° kalendas Martii 1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 5, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1320 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Mandement d'Edouard II roi d'Angleterre, au connétable de Bordeaux, pour faire 
payer dorénavant aux mains du trésorier de Périgord, par les baillis et autres 
fermiers des revenus de la sénéchaussée de Périgord, ces revenus, avec les 
finances et confiscations. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, sur la copie faite sur l’original aux archives de la 
Tour de Londres ; Rot. Vasc. ann. 1314, ed. II mem II, sub titul. : Pro thesaur. 
Petragoricen. de condempnacionibus, financiis etc. 

1320 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt concernant « -- negocium quod pendet in curia nostra  inter dilectum 
magistrum Johannem Calveti, procuratorem nostrum ex una parte et consules et 
universitatem de Petragorio ex altera, ratione cujusdam pariagii in quo se opponit 
-- comes Petragoricensis » 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 35 r° 
Latin 
N° 6028; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de la quittance d'Arnaud de Durfort de la somme de 500 livres en 
déduction des 5 000 livres de la dot de Brunissens de Durfort, sa femme, fille de 
Bertrand de Durfort. 22 mars 1320. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 6, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1320 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Oto, seigneur de Montaud, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Fezensac, pour la baronnie de Montaud, le château de Romorenx et pour tous les 
villages et terres qu'il avait au comté de Fezensac. Dimanche avant l'Annonciation 
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de la Vierge 1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 7, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1320 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe par lesquelles il ordonne au sénéchal de Périgord de 
maintenir  le comte de Périgord au droit qu'il disait avoir d'établir des sergents en 
la ville du Puy de Saint Front, s'il faisait preuve de ce droit. 31 mars 1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1320 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de punir les familiers de Bernard de  
Comborn, coupables de diverses exactions. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 20 r° 
Latin 
N° 6055; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Diverses affaires impliquant Bernard de Comborn 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 20 r° 
Latin 
N° 6071-6074; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de punir Arnaud de St Astier  pour des 
exactions commises sur les propriétés de Pierre de Grimoard par le dit Arnaud et 
par Raymond de Montaut. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 19 v° 
Latin 
N° 6089; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'enquêter sur les méfaits attribués à Bernard 
de  Comborn. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 19 v° 
Latin 
N° 6057; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat contenant la mise en possession de la rente de 133 livres sur le péage du 
vieux pont de Millau, en faveur de Guillem Rotbaldi, commandeur de l'Hôpital de 
Saint-Jean de Jérusalem, en conséquence de l'échange fait entre ledit commandeur 
et Gaston d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, père et légitime administrateur 
de Gérald, vicomte de Creissels, auquel fut baillé le château de Pins. 1er juillet 
1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1320 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe par lesquelles il confirme l'échange fait par le père du 
vicomte de Fezensaguet avec le maître de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, 
auquel il avait baillé la justice de la bastide de Pradines et d'autres lieux, une rente 
de 133 livres et autres biens en Rouergue, pour la châtellenie de Pins en la 
sénéchaussée de Toulouse, lesquelles lettres sont insérées dans un contrat d'un 
registre de la ville de Millau où il rapporté que le contrat d'échange fut passé entre 
les frères de Saint-Jean de Jérusalem et Gaston d'Armagnac, vicomte de 
Fezensaguet, faisant pour Géraud d'Armagnac, vicomte de Creissels, son fils, et 
retenu par Jean Sabastia, notaire de Toulouse. 1er juillet 1320. Les lettres sont du 
24 février 1327. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1320 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre P., évêque de Rodez, et Roger d'Armagnac, évêque, oncle et 
curateur de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, sur ce que ledit P. demandait la 
restitution de plusieurs choses qui avaient été adjugées au comte par le pariage 
fait par l'entremise de Guillaume, évêque de Mende, entre l'évêque de Rodez et 
Bernard, comte d'Armagnac, curateur de Jean, comte de Rodez, son fils. 13 juillet 
1320. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1320 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaire concernant un meurtre sur la personne d'un moine sur un domaine 
dépendant de l'abbaye de Sauve-Majeure. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 21 v° 
Latin 
N° 6143; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Pariage fait entre les officiers du roi, et Archambaud de Périgord, agissant au nom 
d’Archambaud IV, comte de Périgord, son neveu. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  1 

1320 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de mettre en liberté sous caution les 
personnes emprisonnées soupçonnées du meurtre de Grimaud de Podio-Petroso 
(Pechpeyroux). 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 22 r° 
Latin 
N° 6160; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Bernard de Verneuil, abbé de Châtres, commis par Raymond de Durfort, évêque 
de Périgueux, règle, avec arbitres, une contestation qui s'était élevée entre 
Raymond La Combe, recteur de l'église de Vilhac, et Gouffler Flamenc, 
damoiseau, au sujet de la moitié de la dîme de terres vaines ou nouvellement 
défrichées 
Archives du château du  Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1320 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de poursuivre Raymond Boglou, dit Petit et 
ses complices, au nombre de 90 environ, accusés d'avoir tué 18 personnes dans le 
village du Fleix, et d'avoir brûlé 36 maisons dans le même village. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 22 v° 
Latin 
N° 6190; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1320 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Arnaud Garsie, évêque de Dax, et Amalric de Tredonio, sénéchal de 
Guyenne, et Amanieu d'Albret, seigneur de Marempne, par lequel ils remettent 
aux arbitres y nommés, à l'abbé de Moissac, de trancher leur différend touchant la 
justice sur les lépreux, laquelle l'évêque prétendait lui appartenir en la terre de 
Marempne et en tout son diocèse, et le sénéchal et le le seigneur d'Albret 
prétendaient qu'elle appartenait au duc de Guyenne et aux barons. 8a introitus 
Decembris 1320. 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 4, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1320 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  78 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte d'obligation consentie par noble et puissant homme Hélie Lagut, damoiseau, 
et Guy Lagut, son fils, en faveur d'Etienne de Chasseneuil, de 4 livres de rente 
promise en dot à Mathe Lagut, sa femme, fille du dit Hélie de Lagut. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 80 
  
Résumé en français 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Aymeric Guillaume, paroisse de Neuvic, ... biens paroisse de Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Compromis passé entre Hélie de Lagut, damoiseau, et Raymond Dujarric sur les 
querelles qu'ils avaient entr'eux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 81 
  
Résumé en français 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Promesse par Jean de Bar, bourgeois du Puy Saint-Front de Périgueux, à 
Gaillarde de la Roche, veuve d'Arnaud de la Roche, donzel de la même ville, de 
lui revendre une rente dûe sur le mas de Malayoles, de la paroisse de Trélissac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 79 
  
Résumé en français 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Guillaume du Puy, de la paroisse de Saint-Paul de Serre, de 
la somme de 19 livres pour la dot de Géralde, sa femme, soeur de Guillaume 
Pasnel, de Saint-Léon. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 82 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1320     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Bernard de Salinhac de tous ses droits maternels, paroisse de Vallaray, 
fondalité de Pierre de Grimoard, damoiseau. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9139, pièce n° 83 
  
Résumé en français 

1321 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Raymond du Mont, fils de Pierre du Mont, donzel, et de 
Agnès d'Arroquey. 17 janvier 1321. En langage gascon. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1321 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1321 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration des consuls de Rodez pour convenir avec le comte sur les tailles et 
autres choses qu'il leur demandait. Vendredi avant la Chaire de saint Pierre 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 17, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Contrat de mariage entre Robert de Maignac, fils de noble Itier de Maignac, 
chevalier seigneur du lieu de ce nom : et Marie de Saint Astier, fille d'Arnaud, 
seigneur de Crognac.[279] 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Doat, vol. 39, cotté Contrats de mariages, fol. 13, collat. sur 
l’original à Pau, le 22 mars 1666, inventorié en l’Inventaire de Périgord et 
Limousin, Ch. X. 

1321 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt concernant la bastide de Craon et l'abbaye de Sauve Majeure. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 74 r° 
Latin 
N° 6310; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles et conditions des mariages de Bernard Ezy d'Albret, fils aîné d'Amanieu 
d'Albret, avec Mathe d'Armagnac, soeur de Jean, comte d'Armagnac, et de 
Guitard d'Albret, fils puîné dudit Amanieu, avec Mascarosse d'Armagnac, soeur 
de Géraud d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet. 7 avril 1321. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 8, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1321 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Guitard et Bérard d'Albret promettent à Bernard Ezy, leur frère 
aîné, de ne faire point aucune pétition ni demande sur les terres d'Amanieu 
d'Albret, leur père. 7 avril 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 10, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 9, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1321 4 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Marguerite Vigier, veuve de Pierre Vigier, valet, et Geoffroi, leur fils, paroissien 
d'Allas-Bocage, « vendent à Pierre Guillaume, clerc de Pons, au prix de 24 livres 
monnaie courante, payées in bona pecunia numerata et legali, six quartières de 
froment, mesure de Pons, trois rasses d'avoine, mesure de Saintes, et cent sous, le 
tout de rente, dus par Constantin de Bomo, de Vilareto, paroissien de Pérignac, 
pour la part qu'ils ont dans les agrières du fief appelé deus Augeax, paroisse de 
Saint-Seurin de Paleines. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Original sur parchemin, scellé originairement du sceau du roi de France, à 
Saintes, par les mains de Meynard « Macharelli », clerc ; sceau absent. 

1321 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt confirmant la sentence condamnant Pierre de Saut pour dette envers Guy de 
Sarlat. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 103 v° 
Latin 
N° 6398; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Divers mandements au sénéchal de Périgord (affaires du Fleix, de Roquetaillade, 
et une dernière concernant Montauban). 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 23 r° et v° 
Latin 
N° 6404-6406; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard Ezy d'Albret avec Mathe d'Armagnac. 21 mai 
1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 12, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard Ezy, fils aîné d'Amanieu d'Albret, avec Mathe 
d'Armagnac. 21 mai 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 11, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guitard d'Albret et de Mascarosse, soeur du vicomte de 
Fesenzaguet. 21 mai 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 13, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 5 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Geoffroi «  Loubardi ou Lonbardi », valet, paroissien de Saint-Vivien de La 
Chaise dans la châtellenie d'Archiac, a vendu à Pierre Guillaume, senior, clerc de 
Pons, au prix de 24 livres petits tournois, 40 quartières de froment de rente, ainsi 
qu'il ressort de lettres données sous le sceau royal de Saintes. Geoffroi confirme 
cette vente, pour le prix de 30 livres petits tournois, payées in bona pecunia 
numerata, 10 quartières de froment mesure de Pons et 20 sous de rente, fête saint 
Vivien, assignés sur tous ses biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau absent. 

1321 6 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Comparants Pierre Johannis et Jean Johannis, son fils, de Bucciaco. Le fils vend, 
avec l'assentiment de son père, à maître Foucher de Pretorio, clerc, de Pons, au 
prix de 10 livres, moins la moitié d'une, payées, 12 sous et 6 deniers de rente, 
avec 6 boisseaux de froment également de rente, les 12 sous et 6 deniers qu'il 
avait sur le moulin de Sarmadela, et le froment sur un autre moulin, situé près de 
Pons, hors les murs, dans un lieu appelé communément molendina comitalia. Il 
demande l'investiture du seigneur pour son acquéreur. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau de cire rouge, brisé, pendant par bandes de 
parchemin. 

1321 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Réquisitions faites par le procureur du chapitre de Rodez aux exécuteurs 
testamentaitres d'Henri, comte de Rodez, et de Cécile, sa fille, de lever les 
empêchements qui lui étaient faits par Jean, comte de Rodez, fils de ladite Cécile, 
sur la permission qui lui était baillée par le testament dudit Henri d'acquérir au 
nom des anniversaires 50 livres de censive et sur le don qu'il leur avait fait de 30 
livres de censive payables annuellement et le jour de la fête des reliques qui 
reposent en l'église de Rodez. Jeudi après la Saint-Martial 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 18, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait par les procureurs d'Amanieu d'Albret et d'Assalide de Bordeaux, 
femme de Pierre de Grailly, vicomte de Benauges et de Castillon, des biens qu'ils 
avaient par indivis en la palû de Bordeaux. 2a die exitus Julii 1321. Une partie est 
en langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 14, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1321 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt confirmant une sentence contre Raoul de Castelnau, en faveur du roi 
d'Angleterre au sujet de la levée du commun de Castelnau. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 121 r° 
Latin 
N° 6466; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation par arrêt de la sentence du sénéchal de Périgord contre Pierre 
Brémond, bailli du sire de Bergerac et ses complices condamnés pour avoir 
exercé des  violences contre la maison de St Maixant, de l'ordre de St Jean de 
Jérusalem. Par contre, la partie de la sentence à concernant la responsabilité du 
seigneur de Bergerac est cassée. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 113 v° 
Latin 
N° 6453; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Robert, fils d'Itier de Magnac, et Marie, fille d'Arnaud 
de Saint-Astier. Die Martis post Cathedram beati Petri 1321.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 3, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1321 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre Bernard de Beynac, bayle d'Eymet et de la Sauvetat de Caumont 
pour avoir emprisonné injustement Armand de Cahors, et lui avait ensuite 
extorqué de l'argent pour le libérer. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 132 r° 
Latin 
N° 6491; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt contre le maire, les consuls et les recteurs de Périgueux. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 131 r° 
Latin 
N° 6489; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. 
Henri Plon, Paris 1867 

1321 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêts cassant des sentences du sénéchal de Périgord. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 123 v° 
Latin 
N° 6475 et 6477; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. 
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Edgar Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 
1321 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Quittance d'Arnaud de Durfort, de 25 000 sous tournois reçus de Bertrand de 
Durfort en déduction des 5 000 livres de la dot de Brunissens de Durfort, femme 
dudit Arnaud et fille dudit Bertrand. 11 septembre 1321. En langage béarnais, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 15, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1321 9 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Guido Gombaudi et Aleayde, sa femme, paroissiens de Antogniac, vendent à 
Pierre Guillelmi, junior, de Pons, au prix de 4 livres, monnaie courante, payées in 
bona pecunia, numerata et legali, 2 quartières de froment mesure de Pons, de 
rente, fête de saint Vivien, à Pons, assignées sur tous leurs biens; ils chargent 
spécialement du service de la rente Pierre Guberti de Marginac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement du sceau d'Arnauld, archidiacre de 
Saintonge, pendant par bande de parchemin. 

1321 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Girbert de Thémines, coseigneur de Thémines et de Gourdon, fils 
d'autre Girbert de Thémines, par lequel il fait plusieurs légats au couvent de 
Beaulieu, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, où il veut être enterré, et institue 
son héritier universel autre Girbert de Thémines, son fils. Samedi après 
l'Exaltation de la Sainte-Croix 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 25, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Confirmation de l'arbitrage de Bernard de Verneui, abbé de Châtres, entre 
Raymond La Combe, recteur de l'église de Vilhac,et Gouffier Flamenc, 
damoiseau, par Raymond de Durfort, évêque de Périgueux 
Archives du château du  Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1321 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Jean, comte de Gravine, fils de Charles 2, roi de 
Jérusalem et de Sicile, et Agnete, fille d'Archambaut, comte de Périgord. 14 
novembre 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt après enquête du sénéchal de Périgord, contre Arnaud de Montagu, 
chevalier, coupable de violences, à la requête des habitants d'Excideuil et de 
Floressac qu?il avait molestés. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 146 r° 
Latin 
N° 6540; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1321 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 619 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  49 
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Clauses du testament de Glassilhas Agassa, par lequel elle institue son héritier 
Guillaume Ratier, son fils et d'autre Guillaume Ratier. 2 décembre 1321. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 26, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1321 12 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Pierre Arnaud de Conchamp, valet, paroissien de Plassay, à Aymeri 
Guillelmi, clerc, de 15 boisseaux de froment de rente, mesure de Taillebourg, 
assignés sur tous ses biens, et rendables à Plassay, fête de saint Vivien, au prix de 
6 livres payées in bona pecunia numerata. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bande de 
parchemin; sceau absent. 

1321 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance d'Arnaud de Durfort, de 200 livres reçues de Bertrand de Durfort en 
déduction des 5 000 livres de la dot de Brunissens de Durfort, femme dudit 
Arnaud et fille dudit Bertrand. 14 décembre 1321. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 16, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1321 apr. 
Pâques 

  http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 767 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  12 

1321     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Peyrone Rigaud à l'hospice de Monsac d'une pièce de terre à 
Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 2 
  
Résumé en français 

1321     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Dupérier (de Piru). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 3 
  
Mention 

1321     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction passée entre Guillaume de Boisset, donzel de Montagrier, et 
Archambaud de Lambertie, donzel de Bonnes, son frère utérin, enfants de feue 
Marie de Jaufre. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

1321     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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 
AD 64, E 702 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  52 

1321     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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( ?). 
AD 64, E 847 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  50 

1322 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale de Garsie Arnaud de Scalhas, chevalier, sur le différend entre 
Guillaume de Montlezun, comte de Pardiac, et les nobles de la comté y 
dénommés, touchant la justice prétendue par lesdits nobles dans leurs terres, par 
laquelle sentence tous les droits du comte et desdits noble sont réglés. Samedi 
après l'Epiphanie 1322. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 21, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1322 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Bergerac_T22.htm 
Le roi Charles le Bel accorde aux habitants et consuls de Bergerac un droit de 
douanne sur le vin qui sort de la ville 
BnF, collection Périgord, t. 48 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1322 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe le Long par lesquelles il approuve et confirme la donation à 
cause de noces de 15 000 livres faite par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, 
en faveur de Mathe d'Albret, sa femme, à laquelle il veut aussi que ses héritiers 
rendent en cas de prédécés la somme de 2 000 livres pour les joyaux. 20 janvier 
1322. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 22, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1322 1 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt absolvant les hommes du sire de Bergerac, dans l'affaire de la pendaison du 
sergent royal frère de Pierre Tessel. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 162 r° 
Latin 
N° 6625; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance d'Arnaud de Durfort, de 825 livres reçues de Bertrand de Durfort en 
déduction des 5 000 livres de la dot de Brunissens, sa femme et fille dudit 
Bertrand. 11 février 1322. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 23, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1322 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Bernard Ezy, Guitard et Bérard d'Albret, frères et fils émacipés 
d'Amanieu, lui donnent pouvoir de disposer de ses biens. 5 mars 1322. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 24, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1322 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant à une amende Hélie de La Bruguière, Doat du Breuil, Hélie de 
Guisac et Raymond Guideaut pour avoir maltraité Guillaume Fabre, notaire, le 
jour de son mariage à Eymet. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 183 v° 
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Latin 
N° 6701; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Amanieu d'Albret, seigneur de Verteuil, par Gayssion de la 
Marcha, fils d'autre Gayssion, pour le lieu de Seminhan en la paroisse de Saint-
Laurent. 8 mars 1322. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 26, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1322 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt concernant la haute et basse justice d'Issigeac, oppposant le doyen 
d'Issigeac au seigneur de Bergerac. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 129 r° 
Latin 
N° 6729; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne la poursuite du procès entre Pierre de Gontaud, seigneur de Biron et le 
duc de Guyenne. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 129 r° 
Latin 
N° 6741; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord : demande d'information sur une enquête de 
1307 à l'encontre de Géraud de Pozols, Etienne, son fils, Perrin Géraud, Bernard 
de Gautier, Bernard de Condaminas, Gilles de La Tour, etc. 
AN, X2A 1, Criminel I, fol. 25 r° 
Latin 
N° 6769; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt dans le cadre du procès entre le comte de Périgord et les consuls et la 
communauté de Mausac,  et portant sur la justice de Ste Livrade. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 128 v° 
Latin 
N° 6771; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de l'évêque de Rodez au sieur Turre, chanoine, pour proroger au 
comte de Rodez le terme qui lui avait été donné pour poursuivre la révocation de 
l'hommage qu'il avait fait au roi du bourg de Rodez. 18 mai 1322. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 19, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1322 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire une enquête secrète concernant les 
agissements de Bernard des Ormes et Jean David dans diverses affaires de fausse 
monnaie, d'exactions et de commerce avec les ennemis du roi. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 26 r° 
Latin 
N° 6860; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt confirmant une sentence du sénéchal de Périgord condamnant à l'amende 
les auteurs d'exactions envers Arnaud de La Lande, alors qu'il était placé sous la 
garde du roi. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 226 v° 
Latin 
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N° 6873; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 7 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Renaud de Pons, alias Hélie Rudel, damoiseau de Pons et de 
Bergerac, à son cousin, Renaud de Pons, chevalier, seigneur de Ribérac et 
vicomte de Turenne, de son château de Pons et de ses dépendances, avec réserve 
d'usufruit. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus incorrect sur papier non timbré. 

1322 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation d'Aimeri de La Cassagne pour ses exactions envers les 
Hospitaliers de Condat. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 233 r° 
Latin 
N° 6893; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. 
Henri Plon, Paris 1867 

1322 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le pape informe le roi d'Angleterre qu'il a concédé l'archidiaconé deRichmond à 
Hélie Talleyrand 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1322 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal du Périgord, sur plainte d'Itier Leblanc, chanoine de 
Bourges contre l'abbé de Terrasson. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 133 r° 
Latin 
N° 6902; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du lieutenant de Guillaume de Mornay, chevalier du roi de France et de 
Navarre et son sénéchal de Périgord et de Cahors, par lesquelles, en vertu de 
l'appel d'Amanieu d'Albret au roi de France touchant les griefs qu'il avait reçus à 
l'instance de Bernard Jourdain et de Jourdain de l'Isle et de Guillaume de 
Caumont sur l'usurpation des juridictions des paroisses et lieux de roi 
d'Angleterre, il le met sous la protection du roi de France. 17 septembre 1322. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 20, f° 131; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1322 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 717 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  54 

1322 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal du Périgord, dans une demande de duel entre Hugues de 
Rouffignac et Adémar de Martel. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 26 v° 
Latin 
N° 6918; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Inféodation du lieu et paroisse de Tayac-sur-Vézère en Périgord, faite par Renaud 
de Pons, autrement appelé Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, Pons et Montignac, 
agé de 22 ans, à Adémar de Beynac, chevalier. 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1322 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord d'ajournement de Renaud de Pons, seigneur 
de Ribérac dans le cadre d'une demande de duel formulée par Ynard de 
Guyscarollis qui l'accusait d'agissements criminels.  
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 37 r° 
Latin 
N° 6970; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaires concernant un conflit entre le sénéchal du Périgord et l'évêque de Cahors. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 144 v° 
Latin 
N° 6965; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1322 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Enquête de commodo et incommodo sur le lieu proposé par les moines de Sarlat 
pour bâtir la bastide de Saint Sardos. Le lieu proposé est reconnu convenable. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 248 v° 
Latin 
N° 6980; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar Boutaric, Ed. 
Henri Plon, Paris 1867 

1322 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés par les évêque et consuls de la ville de Rodez contre le comte de 
Rodez et consulat du Bourg, sur la contestation qu'ils avaient touchant les fossés 
dudit bourg. S.D. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 27, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1322 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage de Bérard d'Albret et d'Hélène de Caumont. S.D. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 25, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage d'Hélie de Tison et de Pétronille, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 10 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Bertrand Guilhem, de Clermont, et ... 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 5 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Pétronille de Vernhol, fille de feu Jourdain de Vernhol, ... Guillaume de Manhac, 
... Raymond Audoin, du bourg de Celle. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 7 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration donnée par Huguette de Belcastel à Guy de Lagut, damoiseau, son 
mari, fils d'Hélie de Lagut, damoiseau de Mauriac. 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 9 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Pierre Venjadio d'une pièce de terre à Vallarey, fondalité du seigneur de 
Monsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 11 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Arnaud d'Itier, donzel de Grignols, à Pierre de Gaubert, de Clermont, 
clerc, de certaines rentes, paroisse de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 8 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Itier, chevalier, à Fortanier Massole, clerc, d'une maison à 
Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 6 
  
Résumé en français 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
AD 64, E 828 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  9 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
AD 64, E 826 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  1 

1322     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T4_1877/Coutumes_Bergerac1.htm 
Transaction passée en 1322 entre Regnaut de Pons, seigneur de Bergerac, d'une 
part; Elie Sinquenval, Arnaud Costatin et Arnaud Ruffat, syndics dudit lieu de 
Bergerac, d'autre part 
Archives municipales de Bergerac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 4, 1877; mention 

1323 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance d'Arnaud de Durfort de 175 livres reçues de Bertrand de Durfort en 
déduction des 5 000 livres de la dot de Brunissens de Durfort, fille dudit Bertrand 
et femme dudit Arnaud. 7 janvier 1323. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 68, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1323 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant les agresseurs du sergent royal Pierre Le Condominas, qui 
venait leur signifier d'avoir à prêter asseurement à Pierre de La Vastière, 
aumônier de Brantôme. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 261 r° 
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Latin 
N° 7019; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 1 20 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant opposition de la part des maire et consuls de Périgueux, aux 
lettres du sénéchal, relatives au payement du droit de franc-fief. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1323 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Rose de Pins, fille de Menaut de Pins, à Guitard d'Albret, de 
tout ce qu'elle avait à Bazas et dans le Bazadais, à Bordeaux et dans le Bordelais, 
sous la réserve de l'usufruit durant sa vie et de 25 livres de rente pour l'augment 
de dot d'Alizote de Fargues, fille de Galhard de Fargues. 6 février 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 69, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux actes sur l'appellation du procureur d'Amanieu d'Albret, de ce que Gértald 
Durandi, commissaire du sénéchal de Périgord, voulait prendre connaissance des 
différends qui étaient entre ledit d'Albret et ses adhérents d'une part, et Bernard 
Jourdain, seigneur de l'Isle-Jourdain, son frère, et leurs adhérents d'autre part, 
nonobstant que le roi en eut sursis la poursuite et s'en fut réservé la connaissance, 
se remettant ledit d'Albret sous la protection de Sa Majesté. 7 introitus februarii 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 70, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt en faveur du vicomte de Rochechouart contre le procureur du roi. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 294 v° 
Latin 
N° 7114; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel l'exécuteur du testament de Guy, seigneur de Séverac, ratifie le 
compromis passé entre Jeanne de Narbonne, mère et tutrice des enfants dudit de 
Séverac, et le provincial des frères prêcheurs et autres parties, sur le légat qu'il 
avait fait pour la construction d'un monastère des religieuses de l'ordre de celui de 
Prouilhe. Après la Saint-Grégoire 1323. Avec les articles du procureur de Guionet 
de Séverac, fils dudit Guy, servant à la généalogie de la maison de Séverac, par 
lesquels il prétend justifier qu'il n'est pas tenu de payer le légat fait par sondit père 
pour la construction dudit monastère. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 26, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 4 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Petrus Houdoyni et Guillelma, sa femme, paroissiens de Saint-Georges de 
Cubillac et de Uysello, vendent à Guillaume de Pons, le jeune, mercator 
pannorum laneorum, au prix de 40 sous petits tournois, payés comptant in bona 
predicta pecunia numerata et legali (sic), une quartière de froment de rente, 
mesure de Pons, assise sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Scellé originairement d'un sceau en cire brune, pendant par deux bandes de 
parchemin. 

1323 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
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Arrêt concernant la demande de duel formulée par Regnaud de Pons, seigneur de 
Ribérac, contre le comte de Comminges. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 29 r° 
Latin 
N° 7174; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Echange fait par Hélie de Faus, chanoine régulier de Chancelade, syndic de 
l'abbaye, avec Hugues de Peyrony, du Puy-Saint-front, de biens sis à la Peyra, 
paroisse de Saint-Martin de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1323 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant à cent livres d'amende Guillaume de Cardaillac, damoiseau, et 
Bernard Huon, coupables de violences envers deux moines de Brantôme venus au 
prieuré de Clairvaux, en vertu d'une commission de leur abbé. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 325 v° 
Latin 
N° 7248; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Itier de Magnac et Marguerite de Biron. Vigilia festi 
sancti Barnabae apostoli 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 4, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à Jean de Foz, conseiller, et à Pierre de Macheu, chevalier, d'enquêter 
sur le procès intenté en la cour entre le comte de Périgord et le procureur du roi. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 29 r° 
Latin 
N° 7264; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement aux sénéchaux de Toulouse et du Périgord de faire justice des 
agissements criminels  « énormes » du comte de Périgord, d'Amanieu et d'Arnaud 
de Molielhano, du sire de Budes, de Gaston de Gontaut, de Pons de Madaillan et 
de Guillaume et d'Amanieu de Madailhan. 
AN, X2A 3, Criminel III, fol. 29 r° 
Latin 
N° 7265; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Botius de Turre, 
donzel du grand château de Salles, des maisons, villages, territoires et autres biens 
y exprimés. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 36, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Fulco de Lopiac, 
donzel, seigneur de sa portion du château de Lopiac, de la moitié dudit château, 
tours, maisons, forteresses et droits qu'il y possédait. Lundi avant la Saint-Jean-
Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 38, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gailhard de 
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Boyssorn, chevalier du château de Bedorio, du territoire de Puech Preysses et de 
tout ce qu'il avait dans le mandement et appartenances dudit château de Bedorio. 
Lundi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 40, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald de Brozaco, 
prêtre, de quelques prés qu'il avait dans la paroisse de Sainte-Eulalie et dans le 
mandement et châtellenie de Rodelle, et d'une maison, droits et appartenances, 
dans la paroisse de Muret. Lundi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 30, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald Lagarriga, 
chevalier du château de Lopiac, de tout ce qu'il avait dans les appartenances et 
mandement de ladite châtellenie de Lopiac. Lundi avant la Nativité Saint-Jean-
Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 39, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Hugues de 
Blanheriis, donzel, seigneur en sa portion du château de Lopiac, de la moitié dudit 
château et d'autres biens y mentionnés. Lundi avant la Nativité Saint-Jean-
Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 41, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Aymeric, 
chevalier de Melet, du village de Lascalms et d'un territoire appelé de Las 
Morlhieiras. Lundi avant la Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 29, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond de 
Savarzac, donzel, fils de Guillaume, chevalier, de la moitié qu'il avait par indivis 
au château, tour et forteresse de Servière, de la Torn Sobeyrra et autres biens y 
mentionnés. Lundi avant la Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 28, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gibelin Jourdan, 
chevalier du château de Salles et héritier de Gibelin Jourdan, chevalier, d'une 
maison, villages, vignes et bois, avec leurs appartenances, qu'il avait dans la 
paroisse de Saint-Paul et autres lieux. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-
Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 34, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gibelin Jourdan, 
chevalier du château de Salles, et Galiane de Rodelle, fille et héritière de 
Guillaume de Rodelle, donzel, femme dudit Gibelin, des maisons, jardins et 
possessions qu'ils avaient dans la châtellenie et lieu de Rodelle et villages de 
Larratz, d'Espelieu et autres y mentionnés. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-
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Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 32, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Grimald des Ondes, 
chevalier du château de Salles, d'une maison, villages, terres, moulins et droits 
qu'il avait dans la châtellenie de Salles et dans les villages et autres lieux y 
exprimés. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 31, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Nicolas Bernard, 
chevalier de Salles, des jardins qu'il avait au petit château de Salles et de tout ce 
qu'il avait dans la paroisse Saint-Austremoine, et de plusieurs autres biens y 
mentionnés. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 37, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Olric de Salles, 
donzel, des maisons, vignes, jardins et moulins, fiefs, vignes, terres et possessions 
qu'il avait dans le petit château de Salles, village de Saint-Amans et autres lieux et 
territoires y exprimés. Mercredi avant la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 35, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Engelbert, 
chevalier, des maisons qu'il avait au château majeur de Salles, dans la paroisse de 
Saint-Austremoine et d'autres biens y mentionnés. Mercredi avant la Nativité 
Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 33, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond de 
Rialhac, donzel de Moret, fils d'Alhon de Rialhac, donzel, de la moitié du village 
de Pons, des maisons des villages de Riba et généralement de tous les villages et 
capmas qu'il avait dans la paroisse de Saint-Martial de Marcillac et d'autres biens 
y mentionnés. 8° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 38, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Arnaud d'Albin, 
donzel du château d'Albin, de la 48e partie de la juridiction dudit château d'Albin, 
du village de Latrelhe et autres biens y mentionnés. Samedi après la Nativité 
Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 44, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume Petri, 
donzel, des maisons qu'il avait au château d'Albin et du village d'Orzits. Samedi 
après la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 46, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Hugues de Belcastel, 
donzel d'Albin, de la 96e partie de la juridiction du château d'Albin, des territoires 
de Plana Casanhe et de Las Parras et d'autres biens y mentionnés. Samedi après la 
Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 42, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Jean et Etienne de la 
Tour, donzels, frères de Raymond Arnaud de la Tour, chevalier, de la 16e partie 
de la juridiction et seigneurie du château d'Albin et d'autres biens y exprimés. 
Samedi après la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 45, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Riche de Sairinhac, 
femme de Miron de Panat, donzel, et fille de Goailhard de Sayrinhac, chevalier, 
de ce qu'elle avait dans la châtellenie d'Albin et de la moitié du village de Labodia 
dans la paroisse de Viveriis et d'autres biens y mentionnés. Samedi après  la 
Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 47, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Rigald de 
Monclauch, donzel, des villages de Vaysiers, de Las Rossas, de la Font, de 
Caraucel et autres biens y mentionnés. Samedi avant Saint-Pierre et Saint-Paul 
aux Liens 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 48, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillem Rogeti, 
prêtre d'Auziton, des maisons, vignes, terres et autres biens qu'il avait dans la 
paroisse de Carensac. 6° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 37, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond 
Engelberti, chevalier, comme administrateur des biens de Jauzions, sa fille, de la 
moitié du village de Baratieyras et autres biens y exprimés, à la réserve de ce qu'il 
tenait de Jean de la Tour et Etienne, son frère, dans le territoire de Tropels et de 
Bello Loco. 6° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 36, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Arnaud de Crozo 
comme procureur de Pierre de Lavie, chevalier, seigneur de Villemur, des 
villages de Roiols, de la Teula, de Joquevielh,et d'autres terres et droits dot il 
devait l'hommage comme commandeur de la maison de la Capella, ou de Alzo, de 
Saint-Jean de Jérusalem. 3° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 33, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bertrand de Parisius, 
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seigneur et coseigneur  du château de Parisius, de tout ce qu'il possédait dans ledit 
château et au delà de ses appartenances. 3° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 35, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Leu de Salles, 
donzel, des maisons, vignes et droits qu'il possédait dans le grand château de 
Salles, dans la ville de Marcillac et autres paroisses y mentionnées. Mercredi 
après la Nativité Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 43, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond de Sanhas, 
chevalier, de la 5e partie des fiefs et revenus qu'il avait par indivis dans ladite 
châtellenie, à la réserve des biens qu'il y tenait en fief de Guilhem, vicomte de 
Lautrec, et de Bernard de Saumate, coseigneurs dudit lieu. 3° kalendas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 34, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Morlhon, 
donzel, et Aygline, sa femme, des maisons, jardins, vignes, prés et autres biens 
qu'ils avaient dans les grand et petit châteaux de Salles et ès village de Cobossa, 
d'Altasrocas, del Noelar et autres y mentionnés. Jeudi après Saint-Pierre et Saint-
Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 54, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Ratier de Penna et 
Olivier, son fils, de ce qu'ils avaient dans le château de Malavilla, de la moitié du 
village de Cardenc et d'autres biens y exprimés. Jeudi après Saint-Pierre et Saint-
Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 53, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 702 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  53 

1323 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Echange par Frère Hélias de Faus, chanoine régulier de l'abbaye Sainte-Marie de 
Chancelade, procureur syndic de l'abbé de ce monastère à Hugon, de Peyrou de 
Villepotiert ? de Saint-Front en Périgord, de rentes sur un jardin à la Peyre Saint-
Martin dans la paroisse Saint-Martin de Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1323 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Dalmace de Vezin, 
donzel, seigneur du château de Vezin, du château ou ville de Vezin, et des terres 
et rentes en dépendant et d'autres biens y mentionnés. Vendredi après Saint-Pierre 
et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 60, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1323 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Deodat Dardena, 
donzel, fils et héritier de Gaillard Dardena, chevalier, des villages de Vernha 
Redonda, de la Pomperia et autres biens y exprimés. Vendredi après Saint-Pierre 
et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 56, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Déodat Eraldi, 
donzel, de la 4e partie du lieu et seigneurie du château de Ramo, qu'il avait par 
indivis avec les héritiers d'Etienne de Ramo, et autres biens y mentionnés. 
Vendredi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 61, f° 319; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald de la Gariga, 
chevalier, et Arnaud Borzes de Petrucia, conjoitement, d'une tour située près du 
château de Malavilla, avec ses appartenances, jardins, cens, et autres choses qu'ils 
avaient dans les villages ou territoires y exprimés. Vendredi après Saint-Pierre et 
Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 59, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Morlhon, 
donzel, fils et héritier de Jean de Morlhon, chevalier, de la 16e partie des château 
et seigneurie de Malavilla et de Las Bordarias et des villages de Endeyrenc, de 
Taleyras, de Mercurii et autres lieux. Vendredi après Saint-Pierre et Saint-Paul 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 55, f° 293; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Amantius de 
Causaco, donzel, comme procureur de Guillaume de Causaco, donzel, son père, 
ainsi qu'il apert de la procuration y insérée, de diverses maisons du village de 
Saurelia et d'autres biens y mentionnés. 3 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 8, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de Rupe, 
donzel, de ce qu'il avait à Cassages Comtaux, de diverses maisons, vignes, prés et 
d'autres biens y mentionnés. 3 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 7, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bérenguier 
Mancipii, fils et héritier de Pierre Mancipii de Bornasello, chevalier, du village de 
Laboria avec ses appartenances et d'autres biens qu'il avait en divers endroits de 
la châtellenie et mandement de Cassagnes. 4 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 9, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Déodat Bérenguier, 
donzel de Cassagnes Comtaux, des jardins, prés et autres choses qu'il avait par 
indivis dans la châtellenie de Cassagnes et villages de la Costa, de la Broa, de la 
Gayraldieira et autres lieux. Lundi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 51, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Hugues de 
Balaguier, donzel, seigneur de la châtellenie de Cassagnes Comtals, de la part et 
portion et autres droits qu'il avait dans ledit château de Cassagnes et dans la ville 
de Golrenx et maison de Viomne. Lundi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 50, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Bérengier 
de Panat, donzel, fils de Bernard Bérengier, des maisons, patus, jardins, terres, et 
autres possessions qu'il avait dans les villages de Saunhac, de Séverac, de 
Parinhagol et autres lieux. Lundi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 49, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Arnaud Alamanni, 
donzel, coseigneur du château de Moniaux, de la part et portion de la justice et 
autres biens dudit château et de tout ce qu'il avait ès lieux de Minerio, de Pineto et 
de Villari. Mardi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 52, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre d'Escoraille, 
archidiacre major de l'église de Rodez et prieur de l'église Saint-Barthélemy de 
Vionne, d'une vigne qu'il avait dans le terroir de Serescas et dans les 
appartenances du château de Cassagnes. Mardi après Saint-Pierre et Saint-Paul 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 57, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guy de Pennavayre, 
chevalier, et Vivian, son fils, du village de Banocres et du territoire de 
Campestranh et autres lieux. Mercredi après Saint-Pierre et Saint-Paul 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 182, N° 58, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Mancipi, 
fils de Pierre Mancipi, chevalier, seigneur de Bornazel, du village de Flars avec 
tous ses droits et appartenances. 2° nonas Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bernard Salustre, 
donzel, seigneur de Romeguieyra, du château de la Riva et de tout ce qu'il avait 
dans le susdit château et dans Montredont. 7° idus Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1323 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de Ripa, 
sive de Copadels, donzel, de la moitié du village de la Besse, des villages des 
Mes, de Castagniers et autres lieux. 7° idus Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 6, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillem de Ripa ou 
de Copadels, fils de Bégon de Rippa, de la coseigneurie de la ville de Besse et 
plusieurs autres terres. 7° idus Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 5, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Hector Rafini, 
donzel, de la 4e partie par indivis du village de Bessa et de la moitié du village de 
Payras Grossas. 7° idus Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre Senhorelli, 
donzel, des villages de Borrastel, de Fraissin et de la Betolha, de Linars, de Luc et 
de Gardela, et d'autres biens y mentionnés. 7° idus Julii 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 4, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Amantius de 
Causaco, donzel, fils de Guillaume de Causaco, donzel, pour soi et comme 
procureur de sondit père, de la moitié par indivis du village de Melhars, du village 
de la Devesa et de plusieurs autres biens y mentionnés. 12 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 10, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bernard de 
Montearnaldo, prieur de l'église de Bessa, du village de Jogayra, de la maison de 
Labastide située dans la paroisse de Golinhaco et d'autres biens y mentionnés. 12 
juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 11, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Jean de Plana 
Cassanha, moine du monastère de Case Dieu et prieur de Vesona, de ce qu'il avait 
pour raison dudit prieuré dans les territoires de Rodelle et de Salles, dans lequel 
est insérée une transaction passée entre le prieur de Vesona d'une part et 
Guillaume Porcelli, faisant pour Henri, comte de Rodez. 12 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 12, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Arnaud de Furcis, 
prieur de l'église de Monjoux, des territoires del Crozet, del Poget, d'Almayrac et 
d'autres biens y mentionnés. 14 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 13, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1323 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bernard Adémar, 
chevalier de Verreriis, du village de la Capela avec ses appartenances, de tout ce 
qu'il possédait dans les villages de Laus, de Las Martols, de Syrieys, de Ginesta, 
de Conna, et dans plusieurs autres y mentionnés. Vendredi avant la Madeleine 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 23, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bérenguier de 
Campselva, prêtre, pour soi et pour ses frères et comme tuteur de Jean Bérenguier 
et Pierre de Campselva, frères et fils de Guillaume de Campselva, son frère, de ce 
qu'ils avaient par indivis avec ledit comte dans la paroisse de Saint-Gervais, et 
autres biens. Lundi avant la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 16, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de 
Gabriac, prêtree, et Gérald de Gabriac, son frère, fils et héritier de Guillard de 
Gabriac, chevalier, des villages de Bellomonte et de la Calm dans la paroisse de 
Trebocio, et d'autres biens y mentionnés. Lundi avant la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 17, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de Villa, 
prêtre du château de Montrosier, du territoire de Montrosier situé dans la paroisse 
de Julhorgues. Lundi avant la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 18, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Jean de Lassalas, fils 
et héritier du seigneur de Lassalas, chevalier, de tout ce qu'il avait dans la 
territoire de Bruguiera situé dans la paroisse Saint-Georges, et d'autres biens y 
mentionnés. 18 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 15, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Ebles, 
donzel du château de Ségur, des villages et territoires d'Angles et d'Anglès, de 
Vayssa, de Cavaleria et autres. 18 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 14, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par frère Raymond 
Salest, de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, procureur de Bernard de Bosco, 
commandeur de la maison de Drulha, au diocèse de Rodez, de ladite maison de 
Drulha, de ce qu'il avait dans la châtellenie de Malaville, et de plusieurs autres 
biens. Mardi avant la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 19, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Rostang Genesii, 
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donzel, des maisons et territoires qu'il avait au château de Boason, du village de 
Molinar et de plusieurs autres biens y mentionnés. Mercredi avant la Madeleine 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 20, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gibelin Jourdan, 
chevalier de Salles, des territoires dels Holmet, de Pratorier et de plusieurs autres 
biens y mentionnés. Jeudi avant la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 21, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guirbert Targa, 
donzel, de ce qu'il avait dans la ville de Tredor, du village de Boissa, du territoire 
de la Cros et de plusieurs autres biens y mentionnés. Jeudi avant la Madeleine 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 22, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gunbertus d'Altavilla, prieur de l'église de Bussueiol, reconnaît au 
nom de ladite église à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, que le village de 
Peiramola tenu par ladite église et ce qu'elle a dans le village de Longue est dans 
le mandement du château de Boadone et sous la juridiction dudit comte. 11° 
kalendas Augusti 1323.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 61, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de 
Ladreh, recteur de l'église de Bruyssaco, au nom de ladite église, du village de 
Moyssatieyras. 11° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 62, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de 
Viridario, chevalier, pour soi et comme procureur de Béatrix, sa femme, des 
territoires de Vissaco, de Mandianhaco, del Bruch et de plusieurs autres biens y 
mentionnés. 11° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 60, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Maurin de 
Roquelaure, donzel, des maisons, jardins, possessions et autres biens qu'il avait 
dans le château de Boazoul, dans les villages d'Ygoles, de Petrolis, de Valauria et 
autres lieux. 11° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 59, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Solages, 
donzel, des terres et autres biens qu'il avait dans la paroisse et château de 
Boasoul, villages de la Olmieyra, de Saliniers et autres lieux. 11° kalendas 
Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 58, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1323 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage rendu à Amalric de Narbonne, seigneur de Talayrano, lieutenant de 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, et gouverneur de la comté, par Déodat 
Sadorn, prêtre du village de Sadorn, d'une combe ou pièce de terre et d'un pré 
qu'il avait dans la paroisse de Golinhac. Samedi avant la Saint-Jacques 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 27, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume 
d'Esparro, chevalier, du village de Brulha avec ses dépendances. 9° kalendas 
Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 57, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillem d'Esparro, 
chevalier, de la moitié de la tour de Montpeirous et de la moitié de tout le village 
d'Esparro le Vieil, qu'il avait par indivis avec Austorg de Montpeirous, et du 
château d'Esparro et du village de Vesamat avec tous leurs droits et 
appartenances. 9° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 55, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillem Fabri, 
prieur de l'église de Capella, dans lequel il reconnaît que le village de la Boyssaria 
et d'autres territoires temporels que ladite église possédait dans sa paroisse 
dépendaient de la châtellenie d'Entraigues qui appartenait audit comte. 9° 
kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 56, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre Bernard, 
donzel, des villages del Cros et de las Cumbas et d'autres maisons, moulins, cens, 
rentes  qu'il avait èsdits villages et autres lieux. 8° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 54, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Aygline de Capella, 
fille de Bertrand Adémar, chevalier, pour une rente qu'elle avait au village de 
Pradelhs. Mardi après la Saint-Jacques apôtre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 29, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guirald de 
Altinhaco, donzel, de la maison d'Albinhaco, d'autre maison et jardin à Entraigues 
et de plusieurs autres biens y mentionnés. Mardi après la Saint-Jacques apôtre 
1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 28, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre la Gardela, 
chevalier, des villages, terres, possessions, juridictions et fiefs qu'il avait dans le 
lieu de la Gardela, avec toutes les forteresses, maisons, jardins, terres et droits 
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qu'il avait dans la paroisse de Solages. Mardi après la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 25, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Saladin d'Estaing, 
donzel, des villages, territoires et lieux de Blarga, de Bosco, de Peirasgrossas, de 
la Bessieyra et autres. Mardi après la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 24, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond Eblus, 
donzel du château de Ségur, des maisons, jardins et autres biens qu'il avait à 
Ségur dans les villages de Raygada, de Massafam, de Campels, de Poget et autres 
lieux. Vendredi après la Madeleine 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 26, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bertrand de 
Blancafort, donzel, de ce qu'il possédait en la paroisse de Saint-Yvon et autres 
biens y mentionnés. Samedi après la Saint-Jacques apôtre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 30, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Jean Boissi, prêtre, 
d'une maison, jardin et vigne qu'il avait dans la paroisse d'Entraigues et d'une 
rente de vin annuelle et autres droits dans le village de Meiracumba et autres 
lieux. Samedi après la Saint-Jacques apôtre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 31, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bernard Folquem, 
prieur de l'église de Sainte-Marie de Vilnaco, du village de la Bégaria avec ses 
appartenances, et des terres et prés que ladite église avait dans le territoire de la 
Fabregua, et d'autres biens y mentionnés. 31 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 40, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume de 
Gabriac, donzel, des villages de Gabriac et d'Espinasse et d'autres biens y 
mentionnés. Dimanche après la Saint-Jacques apôtre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 32, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre Adémar, 
donzel, de ce qu'il avait dans la paroisse de Solages et ès villages de Neyraguet et 
de Guarriguet et autres biens y mentionnés. 31 juillet 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 39, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Yvanus de 
Montpeyrous, donzel, de la moitié d'une tour qu'il avait par indivis avec 
Guillaume d'Esparro, chevalier, des forteresses, maisons, salles, parterres, patus 
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de Montpeirous et de la moitié du château de Caslar avec ses appartenances, et 
autres biens y mentionnés. 2° kalendas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 53, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Guillaume d'Esparro, 
chevalier, de la justice du village de Druilha et de ses appartenances et d'autres 
biens y mentionnés. 4° nonas Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 50, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald Bonafos, 
chevalier de Solmieh (Salmiech), d'une tour et quelque maison contigüe située 
dans la ville de Codols, et d'autres biens y mentionnés. Samedi avant la Saint-
Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 43, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald Valeta, 
donzel de la 12e partie du château de Albinio et de tout le droit qu'il avait dans les 
paroisses de Malavilla, de Sabadello et autres et dans leurs appartenances. Lundi 
avant la Saint-Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 46, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre Adémar, 
donzel, fils de Pierre Adémar, de la part qu'il avait dans le château de Verrières et 
ses appartenances, et des villages, terres et droits qu'il avait dans le mandement du 
château de Rodelle, villages,de Pomayrols, de Campredon et la Planha, et autres 
biens. 8 août 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 41, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Blanzac, 
fils de Galiane de Canac, pour soi et comme procureur de ladite dame sa mère, 
des villages de Veraldaria, desl Ayrals, de Cauriac, et d'autres biens y 
mentionnés. Lundi avant la Saint-Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 42, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Garin de 
Castronovo, donzel, seigneur d'Apchier, du Château Vieux, du château d'Arzenx 
et de la moitié du château de Monchauso avec toutes ses appartenances. Mardi 
avant la Saint-Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 44, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Marquesius, 
seigneur de Canillac, donzel, de la moitié du château de Aurella. Mardi avant la 
Saint-Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 45, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1323 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Assalhite d'Albret, fille d'Amanieu, seigneur d'Albret et de Rose 
de Bourg, renonce à tout ce qu'elle pouvait prétendre pour sa dot sur leurs biens, 
moyennant 250 livres bordelaises de rente et 2 000 livres une fois payées. 10 
Août 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 47, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Henri, seigneur de 
Castelmarin, donzel, fils et héritier de Robert de Castelmarin, chevalier, de tous 
les villes, villages, châteaux, terres et possessions qu'il avait dans les paroisses de 
Guins, de Carcenac, de Grandemonte, de Peilhs et autres lieux y exprimés. 4° idus 
Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 51, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pons Bernard, 
donzel, de diverses maisons qu'il avait au bourg de Rodez avec ses appartenances, 
du village de Modolergas, et d'autres biens y exprimés. 4° idus Augusti 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 52, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1323 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Raymond, vicomte de Fronsac, avec Assillide, fille 
d'Amanieu d'Albret. 11 août 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 48, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Montarsinus de 
Calomonte, fils de Bérald de Calomonte, chevalier, du village du Puech Vaures et 
de quelques maisons situées dans la ville de Mosseto et d'autres biens y 
mentionnés. Vendredi après la Saint-Laurent 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 49, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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 
AD 64, E 619 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1323 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Grimald des Ondes et 
Gibelin Jourdan, chevaliers, et à autres présents et absents du droit de pigoration 
et de justice jusqu'à la somme de 60 sous rodanais dans les terres qu'ils 
possédaient aux limites y exprimées. 1er septembre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 64, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, donne à Gérald de 
Scorailles, chevalier, et à Durant, son fils, et à leur postérité, la juridiction des 
villages de Jos, de Joset, des Pico et del Sabatier situés dans les dépendances de la 
châtellenie de Cambolas. Vendredi après la Décollation Saint-Jean-Baptiste 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 63, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1323 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/trois_chartes_T37.htm 
Hommage à Archambaud Taleyrand, comte de Périgord, par Géraud de 
Cassaignol, chevalier, seigneur de Vernode, et Etienne de Cassaignol, chevalier, 
son frère, pour tout ce qu'ils possédaient en l'honneur de Vernode et de Saint-
Astier 
AN, M 537, dossier de Salignac, n° 96 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1323 9 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Guillelme Borelle, veuve de Giraud Johannis de Moysac, et Hélie, son fils, 
paroissiens d'Echebrunes, vendent à Pierre Guillaume, junior, mercator de Ponte, 
au prix de 40 sous tournois, payés in bona pecunia numerata, 1 quartière de 
froment, mesure de Pons, rendable à la fête de saint Vivien, assignée sur tous 
leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin. 

1323 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Aliénor de Montfort, comtesse de Vendôme, à Charles, roi 
de France et de Navarre, de tout ce qu'elle tenait de la vicomté de Paris, de toute 
sa terre d'Albigeois,de Castrois, Narbonnois, Redois et Bagadois en la 
sénéchaussée de Carcassonne, et s'y réservre d'en pouvoir assigner jusqu'à la 
somme de 1 000 livres de rente annuelle à Jean, son fils, sur une partie desdites 
terres. Mercredi veille de Notre-Dame de Septembre 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 65, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage à Gérard d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, par Bernard de 
Castanée, seigneur de la paroisse d'Anlatio, des 9 parties du château de Saint-
Sauveur de Porcille, et autres droits y contenus. Samedi après l'Exaltation de la 
Sainte-Croix, 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 66, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323 9 28 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des ordres du roi adressés aux maire et consuls de Périgueux, par 
le sénéchal de Périgord, pour envoyer à Lauzerte une troupe de cent gendarmes. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1323 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt ordonnant l'exécution d'une sentence condamnant à une amende de 250 
livres Guillaume de Monte Inciso, alias de St Astier, damoiseau, pour violences 
envers le juge du chapitre de St Front qui tenait son assise à la Chapelle 
Gonaguet. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 345 v° 
Latin 
N° 7333; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à J. de Fanyls et Pierre de Machou, chevaliers, d'enquêter sur les 
agissements criminels du comte de Comminges et du comte de Périgord et de 
leurs complices. 
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AN, X2A 3, Criminel III, fol. 29 r° 
Latin 
N° 7338; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1323 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Enquête faite par les commissaires du sénéchal de Rouergue en exécution des 
lettres du roi Charles y insérées, du 24 mars 1321, par lesquelles il lui était enjoint 
d'abolir les foires et marchés que plusieurs prélats et barons avaient établis en la 
comté de Rodez sans sa permission, par laquelle enquête il fut justifié que le 
comte était en droit d'établir des foires ; et le roi ordonne par autres lettres y 
insérées, du 26 octobre 1322, de laisser jouir ledit comte de ce droit. Samedi après 
Saint-Nicolas 1323. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 67, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Alois Laurière, fils d'Hélie Laurière, donzel, paroisse d'Antone. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 13 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Alois Laurière, fils d'Hélie Laurière, donzel, paroisse d'Antone. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 14 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage de Géraud Faure, ... paroisse de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 17 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de Bertrand de Clermont, donzel, par Hélie, Pierre et 
Etienne de Buy, frères, de la paroisse de Beauregard, d'une tenance dite paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 16 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'Hélie Foucaud, fournier de Grignols : fait son héritière universelle 
Arnalde, sa fille, femme de Gérald Faydit. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 18 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Giraudoux à Fortanier de Monsac, clerc, de 12 deniers de cens 
sur une terre à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 12 
  
Résumé en français 

1323     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Raymond Palhel et Marie, sa femme, en faveur d'Hélie Ferran, 
bourgeois de Périgueux, d'une rente sur une maison située à la Cité près de la 
Porte Romaine (scellé du sceau commun du roi et du chapître de Saint-Front). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9140, pièce n° 15 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1323-
1478 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T33_1906/Varia_T33.htm 
Peintres de bannières à Périgueux 
Extraits des registres comptables des Archives municipales de Périgueux (cote 
actuelle?) 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 33, 1906 

1324 1 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Arnaud, archidiacre de Saintonge, et Vivien, seigneur de Barbezieux, 
comparaissent Hélie Maluceti, fils de feu Maluceti, et Pétronille Maluceta, mère 
dudit Hélie, paroissiens de Saint « Severini », qui vendent à Hélie Pelini, de 
Barbezieux, au prix de 48 sous tournois payés in bona pecunia numerata, « unam 
eminam frumenti » de rente, mesure de Barbezieux, payable à Barbezieux, à la 
Saint-Michel, assise sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement de deux sceaux pendant par bandes 
de parchemin, aujourd'hui absents, d'Arnaud et du seigneur de Barbezieux. 

1324 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles le Bel par lesquelles il décharge Amanieu d'Albret de tout 
ce qu'il pouvait avoir fait contre Arnaud de Durfort et ses enfants, avec lesquels il 
avait eu de grands différends. Janvier 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 77, f° 332; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde du roi Charles le Bel en faveur de la comtesse de Foix et de 
toute sa famille, par lesquelle il ordonne à tous ses officiers de justice de la 
maintenir en tous ses droits, privilèges et franchises. 12 février 1324.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 78, f° 336; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 2 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ysabelle de Pierre-Brune, damoiselle, veuve de feu Geoffroi de Pierre-Brune, 
valet, de Pons, et Jean de Pierre-Brune, valet, son fils, donnent en emphithéose à 
Pierre Guillame, junior, mercator de Pons, une pièce de vigne et une pièce de 
terre situées proche l'église des frères mineurs de Pons, devant le manoir et le 
mesnil de Pierre de Campis dit Gardra, située, la vigne, entre la via par laquelle 
on va de la maison et du mesnil, un mur entre deux, vers Las Chartres, d'une part, 
et la terre qui suit d'autre part, et un verger des héritiers Itier de la Valada, et 
celles de Guillaume Comitis, clerc, tenues par Pierre Guillaume, clerc, de Pons, 
senior.... etc., au cens annuel de 5 quartières de froment, mesure de Pons, 
payables à Pons, fête de saint Vivien. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent. 

1324 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et de rémission du roi Charles le Bel en faveur de quelques amis 
de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, qui s'étaient trouvés en certaines foires 
où plusieurs hommes furent tués. 24 février 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 79, f° 338; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne le jugement du procès entre le comte de Périgord et Alain de 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T33_1906/Varia_T33.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm


Montendre. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 228 v° 
Latin 
N° 7470; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1324 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation d'une sentence du sénéchal de Périgord en faveur de Bertrand de 
Molière, concernant le château de Puy-Gairaud. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 383 r° 
Latin 
N° 7515; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1324 3 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament d'Aymeric Guillaume, clerc de Barbezieux. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par deux bandes 
de parchemin. 

1324 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(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. 
AD 64, E 723 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  63 

1324 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument par lequel il appert que le roi de France permettait que les hommagres 
du château de Montbrun et de Mérigol fusset rendus au comte de Foix. 1er avril 
1324. L'extrait est de 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 71, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation d'une sentence du sénéchal de Périgord en faveur de Bertrand de 
Molière, concernant le château de Puy-Gairaud. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 391 v° 
Latin 
N° 7551; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1324 4 7 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Robbert Guibert, carnifer, et Pétronille, sa femme, vendent à Pierre Guillaume, 
junior, mercator de Ponte, deux sous et demi de rente, au prix de 30 sous monnaie 
courante à l'occasion d'une motte possédée par Pierre Aymeri, demeurant rue 
Saint-Jacques à Pons, à Codena, au milieu d'autres mottes. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent. 

1324 5 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes de Charles le Bel confirmant le droit des citoyens de Périgueux, 
d'établir des impositions sur tous les habitants, sans distinction. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 
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1324 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine, par 
lesquelles il confirme à Archambaud, comte de Périgord, les louables coutumes 
de ses terres. 8e juin, le 17e de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 6, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean Vigier, chevalier, seigneur d'Aucorn (de Alto Cornu). Die 
Mercurii post festum sanctae Trinitatis, anno Domini 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 27, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1324 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament d'Hélène de Cardaillac, veuve de Gérald de Cardaillac, 
coseigneur de Cardaillac, et fille de Raimond Barrasci, par lequel elle élit sa 
sépulture dans l'église des frères prêcheurs de Figeac, et fonde pour le salut de son 
âme une chapelle dans ledit couvent, et institue son héritier Gérald de Cardaillac, 
son petit-fils, fils de Raimond qui était fils de ladite testatrice. 17 juin 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 28, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 4 par lesquelles il ordonne au sénéchal de Toulouse d'ôter 
la main du roi des terres du comte de Foix, saisies en exécution d'un arrêt obtenu 
par le seigneur de Navailles contre ledit comte, la saisie tenant pourtant pour 
l'augment ou donation à cause des noces de la comtesse de Foix. 19 juin 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 72, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Amanieu d'Albret, vicomte de Tartas, de Dax et de Malcor. 11 juillet 
1324. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 73, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1324 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Rose de Bourg, dame d'Albret, 6 juin 1326. En langage gascon, 
avec la traduction. Avec l'acte par lequel Amanieu d'Albret, son mari, lui permet 
de tester, du 11 juillet 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 17, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 74, f° 311; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1324 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille d'Amanieu d'Albret par lequel il exhérède Bérard d'Albret, son derier 
fils, pour s'être emparé à force d'armes des terres de Gironde et de Vayres, et 
avoir fait ligue avec ses ennemis capitaux. Fête Saint-Mathieu 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 75, f° 325; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Protestation des procureurs d'Archambaut, comte de Périgord, et de Jeanne sa 
femme et des procureurs de Regnaut de Pons, seigneur de Bergerac, de Pons et de 
Montignac, sur l'assignation de la dot promise à la dite Jeanne par ledit Regnaut 
de Pons. Mercredi avant la fête Ste Luce 1324. (seing manuel de Bernard de 
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Vicino, notaire du Puy-Saint-Front) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 4, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le procureur de Raynald de Pons, seigneur de Bergerac, assigne 
sur la seigneurie de Montignac 500 livres de rente à Archambaud, comte de 
Périgord, pour la dot de Jeanne de Pons, sa femme, soeur dudit Raynald. Samedi 
après la fête de Sainte-Luce, vierge, 1324. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 5, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consulation faite sur le pouvoir donné à Amanieu d'Albret par Bernard Ezy, 
Guitard et Bérard, ses enfants, de disposer de ses biens, et sur le testament dudit 
Amanieu par lequel il exhéréda son fils Bérard, donna quelque portion de ses 
biens à Guitard et institua en tous ses autres biens Bernard Ezy, son fils aîné, son 
héritier universel. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 183, N° 76, f° 327; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Gérald de Chasseneuil, chevalier de Vernode, reconnait que 
Guillaume de Fabrique tient de lui une terre paroisse de Celle. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 23 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte regardant le prieuré de Sourzac et la bastide de Saint-Louis, ainsi que les 
consuls. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 24 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Géral de Monsac d'une pièce de vigne à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de pré située paroisse de Neuvic, par Arnaud de la Combe en 
faveur de Guillaume de Grimoard, donzel de la même paroisse . 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 21 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Gérald del Jeulet, de Saint-Martin des Combes, en faveur de Guillaume 
et Bérald de Clermont, frères, donzels de Clermont, de certaines rentes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 22 
  
Résumé en français 

1324     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean Lagarde, etc. à Hélie de Pierre, de Jaure, d'une pièce de terre 
même paroisse, fondalité de Raymond Gérald, damoiseau d'Estissac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 20 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1325 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, à Geoffroy Mortemer, 
son cousin, et à Jeanne, sa femme, et à leurs enfants, de la somme de 750 livres de 
rente qui lui était due par le roi de France, en cas qu'il vienne à mourir sans 
enfants procréés de loyal mariage. 14 février 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 12, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre Arnaud de Castelverdun, vicegérant de Gaston, comte de 
Foix, au nom du comte et en son propre, Guillaume de Castelverdun, donzel, et 
Jeanne de Lorat, femme d'Ato Arnaud de Castelverdun, donzel, baillent à acapte 
un territoire au lieu de Alveres, à Guillaume et André Fores et autres, pour y 
construire un moulin à fer moyennant deux quintaux de fer chaque semaine. 9° 
kalendas Martii 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 15, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1325 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles le Bel au sénéchal de Carcassonne par lesquelles il lui 
ordonne de procéder au jugement du procès pendant entre le procureur du roi et le 
comte de Foix, sur la détention des prévenus et condamnés pour crime d'hérésie. 
18 mars 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 14, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 3   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
2.htm 
Lettres de Charles IV, par lesquelles il accorde des privilèges à la bastide de 
Saint-Louis en Périgord. 
AN, Trésor des Chartes, registre 64, pièce 127. 
Latin 
Mss. de Colbert, volume XIII, page 220; mss. de M. Bertin, tome XXII, fol. 147, 
r°. 

1325 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/St_Pardoux.htm 
Jugement sur la contrainte imposée aux habitants de Saint-Front de moudre le blé 
au moulin du monastère de Saint-Pardoux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1325 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Penavayra, 
donzel, fils de Guy de Penavayra, chevalier, des maisons, forteresses et terres 
qu'il possédait en la châtellenie de Rodelle et ses appartenances, et d'autres terres, 
maisos, villages, cens et droits qu'il avait dans ladite châtellenie. 20 avril 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pierre de Penavayra, 
donzel, fils de Guy de Penavayra, chevalier, des maisons, forteresses et terres 
qu'il possédait en la châtellenie de Rodelle, du moulin appelé Molinets et de 
plusieurs autres biens y mentionnés. 20 avril 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gérald Lagarriga, 
chevalier, des maisons qu'il avait dans la châtellenie de Lopiac et de plusieurs 
autres maisons situées en divers lieux et d'autres biens y mentionnés. Mardi avant 
Saint-Marc évangéliste 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 3, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt en faveur de Fortanier Massol, chanoine de Périgueux, lui accordant la 
jouissance des biens confisqués sur son frère Bertrand Massole, chevalier. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 418 v° 
Latin 
N° 7696; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1325 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, par lesquelles il ordonne aux 
conseillers de Provence et de Forcalquier de terminer au plus tôt le procès intenté 
contre sa cour par Régine de Gutto, vicomtesse d'Armagnac, touchant les 
châteaux de Manranicis, de Pennis, de Sandaran et de Pertusio. 13 juin 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jacques, roi de Majorque et comte de Roussillon, promet à 
Gaston, comte de Foix, 7 sous 6 deniers de la monnaie de Barcelone, 6 sous 
valant un marc d'argent, pour chaque soldat armé, et 16 deniers pour chaque client 
qu'il lui enverrait, suivant la promesse qu'il lui avait faite, pour s'en servir contre 
toute sorte de personnes fors contre le roi de France. 11° kalendas Julii 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 7, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1325 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Isabeau de Rodez, veuve de Geoffroy de Pons, seigneur de 
Ribérac, confirme à Renaud de Pons, son fils, vicomte de Carlat, les donations 
qu'elle lui avait faites de toute la vicomté de Carlat et de tout ce qu'elle avait sur 
les biens de Henri, comte de Rodez, son père, et de Marquèse, sa mère. Vendredi 
avant la Madeleine 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 6, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Isabeau de Rodez, veuve de Geoffroy de Pons, seigneur de 
Ribérac, révoque et anéantit toutes les donations, cessions, testaments et 
quittances qu'elle avait faits sans le consentement de Renaud de Pons, son fils, et 
lui donne pouvoir d'entrer en possession des biens qu'elle lui avait donnés. 
Vendredi avant la Madeleine 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 5, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 7 19 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Exécution de la donation d'Isabelle de Rodez, veuve de Geoffroi de Pons, 
chevalier, seigneur de Ribérac et vicomte de Turenne, en faveur de Renaud de 
Pons, son fils, et remise de la vicomte de Carlat. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1325 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Régine, comtesse d'Armagnac, Fezensac et Rodez, vicomtesse de 
Lomagne et d'Auvillar. 2° idus Augusti 1325. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 8, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1325 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre Calhau, fils d'autre Pierre Calhau et de Navarra de Podensac. 
5 octobre 1325. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 29, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1325 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Guillem Seguin reconnaît tenir à foi et hommage de Bernard 
d'Escossan, seigneur de Langoyran, tous les biens qu'il avait en Langoyran et en 
toutes les paroisses de Benauges. 13 exitus Octobris 1325. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 9, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1325 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 620 bis 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  21 

1325 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, à Edouard, son fils, duc de Guyenne, par 
lesquelles il lui ordonne de faire rendre à Mathe d'Albret, femme de Renaud de 
Pons, les châteaux de Gensac, de Mauronis et de Montemiro, qu'elle avait baillés 
pour servir de défense contre l'invasion que quelques uns en voulaient faire. 14 
novembre 1325. Où sont insérées d'autres lettres du même roi faisant aquitation 
des lods et ventes qui lui étaient dus pour raison de la vente desdites terres qui fut 
faite à Bérard d'Albret par Renaud de Pons, lesquelles ledit d'Albret donna depuis 
à ladite Mathe, sa femme. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 10, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1325 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente sous le sceau de l'officialité, signée P. de Chapelle, à Etienne Brunet, 
bourgeois de Périgueux, de 2 sextiers de froment de rente par Bernarde « 
Lagariga », veuve de Bozon « de Mahani », de Périgueux, et ses enfants, Jean et 
Marie 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1325 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Lettre du roi au Parlement à propos de l'intervention du pape dans l'affaire de 
demande de duel entre Regnaud de Pons et le comte de Comminges. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 243 r° 
Latin 
N° 7730; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1325 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jeanne d'Artois, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn, par 
Fortanier de Durban, suivant l'accord qui fut fait à Paris entre elle et Gaston de 
Foix, son fils, confirmé par le roi, pour les châteaux et lieux de Montaigu, de 
Aquis Iunctis, de Fita et autres y dénommés. 6° idus Decembris 1325. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 11, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 
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1325 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte scellé du sceau de l'officialité de Périgueux, où sont nommés Pierre « de 
Castaneto », du Puy-Saint-Front, Jean de l'Hospital « habitator lauci (sic) de 
Lacornaparta in parrochia Sancti Frontonis. » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1325 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 132 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  50 

1325     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur procès passée entre Raymond Folcoy, donzel de Montagrier, et 
Aymeric et Guillaume de Drône, frères, de la paroisse de Douchapt, au sujet des 
droits de pêche, etc. sur la rivière de Drône. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 33 
  
Résumé en français 

1326 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Guillem Seguin, seigneur de Rions, confirme en faveur de 
Anmuys, fille de Buch de Rions, son oncle, la donation qu'il avait faite audit Buch 
pour son partage des biens de Guillem Seguin, seigneur de Rions, son père, de ce 
qui appartenait ès lieux de Royan, Galhan, Auflus, Preissac, Ussos, Pompeiac et 
autres biens. 2 janvier 1326. Avec la traduction de ce qu'il y a en gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 23, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1326 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage par Bernard de Lobenche à Jeanne d'Artois, comtesse de Foix, des 
trois parts de ladite seigneurie de Lobenche audit Bernard appartenantes. Janvier 
1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 24, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 2 23 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre par lequel les maire et consuls, comme seigneurs de Périgueux et comme 
exerçant, au nom des citoyens les droits de puissance publique, demandent la tour 
du citoyen Lambert pour la fortifier et la mettre en état de défense contre les 
ennemis du roi et de la Cité. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1326 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à l'évêque de Rodez par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, 
des châteaux de Copiac et de Caistorc qu'il tenait dudit évêque en arrière-fief. 18 
mars 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 25, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Roger de Andusia, donzel, seigneur du château de Salbela et fils de 
Berau de Andusia, par lequel il veut être enseveli dans l'église des frères 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


prêcheurs de Narbonne s'il venait à mourir dans le diocèse de Narbonne, ou dans 
celle des frères prêcheurs de Toulouse, auquel cas il lègue auxdits frères 
prêcheurs 20 livres tournois, ... et institue son héritier Guillaume de Andusio son 
fils aux conditions y exprimées. 9 avril 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 30, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Bernard de Garrambies, clerc, de la paroisse de Saint-Apre-de-Perdux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1326 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arrêt condamnant Hélie Fabre, bourgeois de Périgueux, à payer mille livres dans 
une affaire de prêt usuraire. 
AN, X1A 5, Jugés I, fol. 465 v° 
Latin 
N° 7852; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1326 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Pierre Calhau de Rue Neufve, citoyen de Bordeaux, avec 
Jeanne, fille de Pierre du Souler, citoyen et qui avait été maire de Bordeaux. 
Quinta die exitus Aprilis 1326. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 5, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1326 4 30 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes de Charles le Bel confirmant le droit des citoyens de Périgueux, 
d'établir des impositions sur tous les habitants, sans distinction. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1326 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Bergerac_T22.htm 
Le roi Charles le Bel accorde aux habitants et consuls de Bergerac un droit de 
douanne sur le vin qui sort de la ville 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 30 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1326 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance, par Bernard Garraubier, clerc du bourg de Saint-Apre 
Parduceys, pour Guillaume Girbert, clerc de Montagrier, pour terres dans le bourg 
de Saint-Apre 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1326 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, par lesquelles il donne pouvoir 
à Mathe d'Albret, sa femme, de rendre hommage au duc d'Aquitaine pour les 
châteaux de Gensac, Montemiro et Castelmauron, qui avaient été donnés à ladite 
Mathe par Bernard Ezy d'Albret, son frère. Vendredi après la Pentecôte 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 16, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement au sénéchal de Périgord de faire une enquête sur le paiement des 
gages dus à Jacques de Montmaur, écuyer en tant que gardien de Bergerac. 
AN, X1A 8844, Greffe I, fol. 292 v° 
Latin 
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N° 7879; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1326 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense d'une borderie en Saint-Laurent-du-Manoir par Itier Castanet, clerc, et 
son père Itier, de Périgueux, à Pierre « Bonabocha », bourgeois de P. et Bernarde, 
sa fille 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1326 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille d'Amanieu d'Albret. 8 juillet 1326. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 18, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1326 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Constitution et paiement de dot en faveur de Mabilie de Montlezun, fille d'Arnaud 
Guillem de Montlezun, comte de Pardiac, mariée à Arnaud Guillem de Barbazan, 
de la somme de 1 500 livres. 18 juillet 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 19, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward2_vol5.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/163 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward II, vol. 5. 

1326 8 25 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres d'Alphonse d'Espagne, commandant pour le roi, par 
lesquelles, en conséquence des devoirs féodaux dont sont tenus les citoyens de 
Périgueux, il leur demande soixante gendarmes pour le service du roi. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1326 9 5 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres d'Alfonse d'Espagne, commandant pour le roi, au sujet des contributions à 
fournir par tous les citoyens pour l'entretien des gendarmes envoyés à l'armée du 
roi, par la ville de Périgueux, conformément à ses engagemens féodaux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1326 9 5 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres d'Alphonse d'Espagne, commandant pour le roi, au sujet des impositions 
établies par les maire et consuls pour l'entretien des gendarmes envoyés à l'armée 
du roi, auxquelles, à titre de service féodal, les citoyens doivent tous 
indistinctement contribuer. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1326 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'absolution d'Arnaud de Altesaco, pénitencier du Pape, en faveur d'itier 
de Magnac et de Guillaume de Magnac, pour les crimes énormes par eux commis. 
3° idus septembris, pontificatus papae Joannis 22°, anno 10° (1326). 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 8, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1326 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Gibelin Jourdan, 
chevalier, du village de Lagreza et de tous les droits qu'il avait dans ses 
appartenances. Samedi après Saint-Mathieu 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 20, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Guitard d'Albret au roi de Navarre, ès mains de Pierre Ramo 
de Rabastenx, gouverneur de Navarre, pour le château de Garris et autres 
châteaux de Mixe et Ostabares en basse Navarre. 11 octobre 1326. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 22, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1326 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Esclarmonde de Durfort, femme d'Arnaud de Villario, chevalier, 
seigneur de Varanho, par lequel elle élit sa sépulture dans le monastère de Sainte-
Marie de Prouille, fait plusieurs legs pies, et institue son héritier universel Jordain 
de Villario, son fils, auquel elle substitue à défaut d'enfants, Arnaud son fils, en 
cas qu'il ne fut point entré en religion, et lègue à un chacun des autres enfants dix 
livres tournois. Du samedi fête de la Toussaint 1326. Regnante domino Karolo 
rege Franciae et Navarre, et Jacobo episcopo Mirapicensi. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 31, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1326 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'excommunication données à la requête de Jean Mathericae, habitant de 
Viterbe (macellario de Viterbio curiam Romanam), contre Philippe de Trahano, 
procureur d'Archambaut, comte de Périgord, et Hélie et Pierre Vigier, pour 400 
florins. 27 novembre, année 9e du pontificat de Jean 22. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1326 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Les coutumes de Grignols (traduction du latin) 
BnF, collection Périgord, t. 169 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1326     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Affranchissement par Gérald de Monsac, damoiseau de Vallarey, à Guillaume de 
la Coste de tous les héritages qu'il tient dans la terre de la Blanquie, paroisse de 
Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 25 
  
Résumé en français 

1326     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Gérald Jaubert, de Neuvic, et Pierre Jaubert et sa soeur, de fonds 
situés paroisse de Neuvic, fondalité des héritiers de feu Hélie de Monsac, 
chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 26 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1326     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie de Fayolle, damoiseau de Sainte-Marie de Perdus, à Hélie et 
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Guillaume Seguin, frères, d'une rente sur le mainement de Salles, paroisse de 
Perdus. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1326     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie de Sainte-Croix, donzel, comme procureur de Marguerite de 
Biron, épouse de messire Itier de Magnac, chevalier, à Raymond de Martin, 
bourgeois de Périgueux, de certaine rente dans la paroisse de Manzac (sceau de 
l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 34 
  
Résumé en français 

1326     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 798 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  1 

1327 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard d'Escossan, seigneur de Langoyran, se démet de 
l'appellation par lui interjetée du sénéchal de Gascogne au roi de France, sans 
préjudice de son droit contre le seigneur de Rions et autres. 10 février 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 33, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arbitrage entre le comte d'Armagnac et de Rodez et Bertrand de la Tour, sur le 
différend qu'ils avaient touchant les 200 livres de rente léguée par Henri, comte 
de Rodez, à Béatrix, sa fille, mère dudit de la Tour. 9 mars 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 34, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre de Bordis, chevalier, seigneur de Launac, par lequel il élit sa 
sépulture dans l'église où il plairait à Guillaume, évêque de Lectoure, son frère, 
dans laquelle il fonde une vicairie perpétuelle sur les biens de Launac, fait ses 
exécuteurs testamentaires ledit Guillaume, évêque, et Géraud, archidiacre de 
l'église de Lectoure, son fils, et institue ses héritiers Bertrand et Bernard de 
Bordis, ses enfants. 4° exitus mensis Martii 1327.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 32, f° 312; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1327 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Achat fait par Bérard d'Albret de Guillem Seguin, seigneur de Rions, de la terre et 
seigneurie de Rions pour 10 000 livres. 21 avril 1327. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 26, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1327 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, comte de Clermont, seigneur de Bourbon, par lesquelles il 
mande aux baillis et officiers de Charolais de reconnaître le comte d'Armagnac 
pour seigneur à cause de son épouse, nièce dudit de Clermont. 2 juin 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 29, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1327 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 

Vente d'héritages par « Maria, relicta Petri Gasco... mater Ahelie, et Geralda filia 
sua... » à « Geraldo la Porta, clerico, cum Guillermo Giraudonis 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1327 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres des rois Charles le Bel et de Philippe de Valois par lesquelles ils 
confirment le mariage de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, avec Béatrix de 
Clermont. Mai 1327 et Juin 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 27, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles le Bel contenant le contrat de mariage entre Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, et Béatrix de Clermont. Mai 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 28, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par Marie, veuve de Pierre Gasc (et pour ses enfants) de vignes dans la 
paroisse de Trélissac, diocèse de Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1327 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente de rentes où sont nommés Jean « de Rupe », Hélie et Guillaume Segui, 
Etienne de Jaunor, etc., tous de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1327 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Robert Bertrand, chevalier, seigneur de Briquebec, maréchal de France 
et lieutenant du roi en la guerre de Gascogne, par lesquelles il déclare que par le 
serment de fidélité qu'il a reçu pour le roi de Bernard Ezy, seigneur d'Albret, au 
lieu de la Réole, il ne sera point préjudicié au droit qu'il avait de ne le rendre 
qu'aux lieux de Bazas ou de Langon. 1er août 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 30, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 8 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Guillaume Bouchard, du bourg de Gemozac, et Pierre Bouchard, paroissien de 
Chénac, frères, vendent à Hélie Sovignoine,  paroissien de Conzac, 4 sous et 6 
deniers de rente payable à la Saint-Michel, au prix de 54 sous monnaie courante 
payée in bona pecunia numerata, assiette sur un mesnil situé entre le mesnil As 
Sovigniez et le mesnil Baniolis et le defez domini de Rocilhone, sous le 
dominium du seigneur de Saint-Léger. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau en cire rouge, pendant 
par bandes de parchemin. Sceau perdu. 

1327 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Archambaud, comte de Périgord, et Ratier et Raymond de 
Caussade, père et fils, par laquelle la terre de Caussade leur est donnée en 
jouissance jusqu'au paiement de la somme de 1 000 livres. 8 septembre 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 9, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1327 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'assignation donnée pour le comte d'Armagnac et de Rodez, à l'évêque de 
Rodez, par devant Jean Cerchamont, doyen de Poitiers, chancelier de France, en 
vertu des lettres du roi Charles, du 31 décembre 1326, et dudit chancelier, du 13 
septembre 1327, y insérées, sur la récompense due par l'évêque de Rodez au 
comte pour le paréage établi entre eux par la sentence arbitrale de l'évêque de 
Mende de la juridiction du bourg de Rodez et du lieu du Monastier qui 
appartenait au comte seul et de la juridiction de la cité de Rodez qui appartenait à 
l'évêque seul auparavant ladite sentence, par laquelle il est ordonné que lesdites 
justices s'exerceront en commun et que ledit comte sera récompensé par l'évêque 
de la même valeur. Mardi après Saint-Michel 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 21, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Marcelelie, femme de Bertrand de Belcastel, par lequel elle institue 
son héritier Bertrand de Belcastel, son fils. 16 kalendas Octobris 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 42, N° 33, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1327 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par Jean de Verdier, fils de Pierre, du bourg de Brassac, Pierre « Royelli », 
Guillaume et Hélie « de Layana » frères, de la même paroisse, à Hélie et 
Guillaume Segui, frères, bourgeois de Périgueux. Nobles Olivier de Boson, 
damoiseau de Ribérac, et Guillaume de Montardit, damoiseau, sont nommés dans 
l'acte, comme seigneurs suzerains 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1327 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles le Bel par lesquelles, à la supplication de Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, il mande au sénéchal d'Agen de ce que le roi d'Angleterre avait 
fait prendre pendant les trèves dans les terres de Marenne et de Saint-Macaire 
appartenant audit d'Albret comme héritier d'Amanieu d'Albret, son père, auquel 
les rois d'Angleterre les avaient données. 21 novembre 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 31, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Cession et transport de Béatrix, vicomtesse de Lautrec, en faveur de Jean, comte 
d'Armagnac, des droits qu'elle avait sur les biens de Régine, sa fille, vicomtesse 
de Lomagne et d'Auvillar, pour 15 000 livres et 200 livres de rente annuelle sur le 
lieu de Lavit et sur le péage d'Auvillar. 24 novembre 1327. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 32, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1327 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Lettre du roi continuant en l'état la demande de duel entre Regnaud de Pons et le 
comte de Comminges. 
AN, X2A 4, Criminel IV, fol. 94 r° 
Latin 
N° 8011; Mention; Actes du Parlement de Paris (1254-1328) par M. Edgar 
Boutaric, Ed. Henri Plon, Paris 1867 

1327 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T36_1909/Docs_inedits.htm 
Fondation d'une chapelle à Saint-Geniès 
Archives du château de la Valouze (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 36, 1909 

1327 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Autre vente par les Verdier à Hélie et Guillaume Segui, frères, bourgeois de 
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Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1327     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat pour Bertrand Guillaume, écuyer, de Bertrand de Granhol, écuyer, fils de 
Pierre de Granhol, écuyer, et de Raymonde de Clermont, ... paroisse de Saint-
Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 43 
  
Résumé en français 

1327     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Hélie de Bernard, donzel de Grignols, se rend pleige et caution de 
la somme de 100 livres pour Pierre Béraud, curé de Grézignac, et ses frères, 
auprès de Guillaume de Puyrudel, chanoine de Saint-Front, son frère et ses 
soeurs. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 30 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1327     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Hélie Robert, damoiseau de Sainte-Alvère, à Guillaume de 
Grimoard, damoiseau de Neuvic, de 50 livres pour la dot de Marie Grimoard, fille 
de ce dernier, femme de Bertrand Robert, fils dudit Hélie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 31 
  
Résumé en français 

1327     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Hélie Robert, donzel de Sainte-Alvère, à Hélie Grimoard, fils de 
Guillaume, damoiseau, de la somme de 9 livres. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 29 
  
Résumé en français 

1328 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment fait par Philippe et Jeanne, roi et reine de Navarre, au états du royaume, 
et le serment desdits états auxdits roi et reine. 5 mars 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 43, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean de Grailly, seigneur de Puypaulin et captal de Buch, donzel, 
fils de Pierre de Grailly, vicomte de Benauges et de Castillon, confirme la 
renonciation faite par Blanche, sa femme, fille de Gaston, comte de Foix, en 
faveur de Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, son frère, de tout ce qu'elle 
pouvait prétendre pour sa légitime ou autrement sur les biens de sondit père. 8 
mars 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 44, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal d'Agen par lesquelles il lui ordonne, suivant 
la supplication de Bernard Ezy, seigneur d'Albret, d'informer sur les prétentions et 
demandes dudit Bernard touchant la terre de Marenne et le lieu de Saint-Macaire. 
8 avril 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 35, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1328 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 

Philippe VI mande aux sénéchaux de Toulouse et du Périgord de tenir en état 
toutes les causes de Pierre de Perrières, chevalier 
AN, X1a 8844, fol. 319 r° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1328 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Roger Bernard, vicomte de Castelbon, et dame 
Constance, fille d'Arcalde de Luna, du consentement de Pierre, archevêque de 
Saragosse, oncle et tuteur de ladite Constance, qui lui assigne en dot 13 000 livres 
de Barcelone, en la présence d'Arnaud Guillaume de Béarn, procureur fondé par 
acte y inséré dudit Roger Bernard pour contracter à son nom avec ladite 
Constance. Kalendas Maii 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 37, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1328 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre envoyée par les états de Navarre à Jeanne, fille du roi Louis le Hutin, 
femme du comte d'Evreux, lui donnant avis qu'ils avaient arrêté et déclaré que le 
royaume lui appartenait et qu'ils lui avaient juré fidélité en son absence. 4 mai 
1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 36, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 6 18 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t2
.htm 
Mandement de Philippe VI dit de Valois. 
AN, trésor des Chartes, registre de Philippe de Valois, coté EE, feuillet 25. 
Latin 
   

1328 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction faite entre le comte d'Armagnac et de Rodez et Ymbert de Montioux, 
seigneur d'une partie du bourg de Montioux, sur le différend qu'ils avaient sur le 
péage dudit bourg, ledit Ymbert soutenait que les trois parties dudit péage lui 
appartenaient, ledit comte au contraire disait que ledit péage lui appartenait en 
entier. Lundi avant la Nativité de Saint-Jean 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 38, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 790 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  46 

1328 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Gaston, comte de Foix, lève le trouble et empêchement fait par 
ses officiers à Thibaut de Levis en l'exercice de la juridiction haute et basse, avec 
connaissance des premières appellations, aux lieux de Fomanha, Peiraria et 
Faurosio. 25 août 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 39, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 9 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Robert Tornerii et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Georges de Cubillac, 
vendent à Pierre Guillaume, le jeune, marchand à Pons, une pièce de terre sise 
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dite paroisse, sur la Seugne, in riperia Seonie, sous le dominium de messire Itier 
de Orniaco ou Orinaco, chevalier, et deux pièces de pré, même paroisse, sous le 
dominium du seigneur de Cordis. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1328 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel il appert que Yolande de Pons, fille de Renaud de Pons, vicomte de 
Carlat et de Turenne, et d'Alinéor de Beaumont, épouse future d'Amalvin de 
Varesio, seigneur de Montferrand, quitte à sondit père tout ce qu'elle pourrait 
prétendre sur ses biens outre la dot qui lui avait été assignée. Mercredi veille de la 
Nativité de la Vierge 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 40, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 10 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il défend aux sénéchaux de Toulouse et de 
Carcassonne d'accorder aucunes sauvegardes sans connaissance de cause ès terres 
où le comte de Foix a la haute justice, et révoque celles qui pourraient avoir été 
données sans connaissance de cause. 3 octobre 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 41, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il déclare au comte de Foix qu'il a pris en 
sa main tous les débats qu'il avait avec le seigneur d'Albret, et lui défend de rien 
entreprendre contre ses terres ni contre ses sujets. 16 octobre 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 42, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte où sont nommés Itier « de Baonleyla », fils de feu Itier, bourgeois de 
Périgueux, Gaillarde, veuve d'Hélie Segui, clerc et bourgeois d'id., Pierre « Lurico 
» paroissien de Celles, Hélie et Arnaud Monier, d'id., Pétronille de Lachèze, feu 
Guillaume de l'Hôpital, Itier et Guillelmine Blagin, Arnaud del Playschac, 
paroissien de Brassac, etc 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1328 11 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pierre Bernard, valet, paroissien de Saint-Dizant du Gua, vend à messire Pierre 
Guillaume, clerc, demeurant dans la paroisse de Saint-Vivien de Pons, 12 
boisseaux de froment, mesure de Cosnac, de rente assise sur tous les biens de 
Guillaume Alachat et Embria, sa femme, paroissiens de Saint-Dizant, au prix de 
12 livres monnaie courante, payées in bona pecunia et legali, portables, à la fête 
de saint Vivien, à Pons.  
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin, absent. Vidimus du 21 mars 1399 sur parchemin, sans sceau. 

1328 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Pélegrin Dante, damoiseau. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1328 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Convention relative à la vente faite par Itier de Buoubeyla et sa mère Gaillarde, 
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de divers fiefs situés dans la paroisse de Celle 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1328 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Almanin de La Cassagne, damoiseau au sujet du droit à péage sur forge 
et de l’extraction du minerai. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1328 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Pierre Régnier, prêtre. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1328 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation de Me Raymond Richard, lieutenant du sénéchal de Périgord et 
Quercy (extorsions, corruptions et usurpations de droits royaux). 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration faite par les états de Navarre comment la succession du royaume 
appartient à Jeanne, fille du roi Louis le Hutin et femme de Philippe, comte 
d'Evreux, après le décès de Charles le Bel, roi de France. 1328. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 45, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Guillaume et autre Guillaume de la Batut, frères, et Bernard de 
Clermont, seigneur de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation consentie par Arnaud de Freilhe, de Beauronne, en faveur de Guy de 
Lagut, damoiseau de Mauriac, de 2 sextiers méture, mesure de Mussidan. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 36 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation de la somme de 60 sols tournois consentie par Guillaume de Royère, 
chanoine de Burgos en Espagne et de Saint-Yrieix en Limousin, en faveur d'Hélie 
Seguin (ou Seguy), bourgeois de Périgueux. Les cautions de la somme furent 
Etienne et Bertrand de la Roche, chevaliers (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 35 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation par Archambaud, comte de Périgord, en faveur d'Hélie Gelat et d'Hélie 
Giraudou, bourgeois de Périgueux, de la somme de 618 livres et 2 sols tournois 
pour final compte. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9140, pièce n° 39 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée au prieur de Manzac pour divers paiements faits au receveur 
des revenus du pape. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 37 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Hélie Robert, damoiseau de Sainte-Alvère, à Guillaume Grimoard, 
damoiseau de Neuvic (cf n° 31). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance en faveur de Raymond de Talleyrand, seigneur de Grignols, par 
W. de Manhan, clerc de Saint-Astier de plusieurs rentes sises bourg et paroisse de 
Neuvic, sous le devoir d'une paire de gants blancs d'acapte. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 35 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente au sieur de Bellet de certaines rentes sur des terres à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 33 
  
Résumé en français 

1328     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une émine de froment sur la métairie del Clop, paroisse de Chancevinel, 
par Pierre et Girard Testas, à Guillaume Bruni. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 34 
  
Résumé en français 

1329 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres royaux de la chancellerie de Bordeaux faisant mention de la donation faite 
par Renaud de Pons à Jeanne de Pons, comtesse de Périgord, des châteaux et 
châtellenies de Bergerac, de Pons et de Montignac. 8 janvier 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 10, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(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. 
AD 64, E 699 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  38 

1329 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris qui révoque, pour erreur au fait, un arrêt précédent y 
inséré, du 15 février 1325, par lequel la baronnie de Séverac était adjugée à 
Richarde et Saurine de Séverac, soeurs de Déodat de Séverac, et lui condamné à 
la restitution des fruits, et par ledit arrêt ledit Déodat est remis en possession de 
ladite baronnie avec restitution des fruits contre sesdites soeurs. 31 mars 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 13, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1329 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par dame Fabrice de Saint-Victor, femme de Raymond Malet de 
Casanegro, chevalier, à Jeanne d'Artois, comtesse de Foix, des lieux de Belplan et 
château de Méran. Mars 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 55, f° 329; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Maurel, seigneur de Luphaut, à Jeanne d'Artois, comtesse de 
Foix, dudit lieu de Luphaut. Mars 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 56, f° 331; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne la léproserie La Boye-lès-Cuzal, Géraud de la Boye et son fils 
Guillaume, lépreux ainsi que Me Guillaume de Caornhaco. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1329 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Carcassonne pour faire justice au comte 
de Foix sur la plainte qu'il faisait qu'on l'avait condamné de contribuer à la 
réparation du château de Carcassonne où les coupables d'hérésie étaient détenus, 
pour raison de quoi on avait saisi ses biens. 4 mai 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 46, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Edouard, roi d'Angleterre, et Bernardet d'Albret, vicomte de Tartas. 
8 mai an 2 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Carcassonne par lesquelles il lui ordonne 
de faire justice au comte de Foix sur l'appellation par lui interjetée des 
commissaires députés pour le recouvrement des deniers nécessaires pour la 
réparation du château de Carcassonne où les prévenus et condamnés du crime 
d'hérésie étaient détenus, lesquels avaient condamné ledit comte à payer pour 
ladite réparation. 10 mai 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 47, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jeanne, reine de Navarre, en l'assemblée des Etats, à Philippe, 
son mari, roi de Navarre, comte d'Evreux, de la somme de 100 000 livres pour les 
frais par lui faits pour le maintien de ses droits sur le royaume, en considération 
de la constitution de 5 000 livres de rente en faveur de leurs enfants. 15 mai 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 48, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 5 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Helie de la Mote et Marie, sa femme, veuve auparavant d'Aimeri Guillaume, 
clerc, demeurant paroisse de Plassay, réclament de Pierre Guillaume, clerc, de 
Pons, la moitié des conquêts faits par Aimeri durant le mariage de par le droit et 
la coutume de pays « patrie consuetudo ». Pierre s'y refuse pour des raisons non 
exprimées. Survient une transaction. Les époux susdits reconnaissent ne pas avoir 
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de droit dans les conquêts; mais bénévolement Pierre leur donne 50 livres, 
monnaie courante, payées « in bona pecunia et legali », moyennant quoi, les dits 
époux renoncent à tous les droits qu'ils pourraient avoir. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé originairement d'un sceau royal pendant par bande 
de parchemin ; absent. 

1329 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, fils d'autre Gaston, 
donne à Roger Bernard, son frère, vicomte de Castelbon, la terre d'Urgel et les 
baronnies de Moncade et de Castelvieil, que ledit Gaston, son père, lui avait 
laissées par son testament à condition d'en faire hommage audit comte. Mercredi 
après Saint-Paul 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 50, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard, vicomte de Castelbon et baron de Moncade et de 
Castelvieil, renonce en faveur de Gaston, comte de Foix, son frère, à toute la 
prétention qu'il avait sur la comté de Foix, vicomté de Béarn et autres biens de ses 
père et mère. Mercredi après la Saint-Pierre et Saint-Paul 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 49, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, à Roger Bernard, 
son frère, des vicomté de Castelbon et terre d'Urgel, baronnies de Moncade et de 
Castelvieil, et autres terres qui lui avaient été léguées par Gaston, leur père, à 
condition d'en faire hommage audit comte, son frère, et à ses successeurs, et non à 
autre. Mercredi après Saint-Paul 1329. Avec l'acte d'hommage y inséré. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 51, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Réformateurs députés en Périgord pour la répression de l’usure. Sentence d’appel 
pour Me Jacques de Sadran. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1329 9 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T17_1890/Divers_T17.htm 
Enquête des consuls de Périgueux sur les empiètements sur le chemin borné allant 
de Périgueux à Château-Landry et mandement aux récalcitrants de remettre en 
état le chemin à leurs frais 
Archives de la ville de Périgueux; Registre du greffe de la juridiction des maire et 
consuls, ann. 1328-1329 ; FF. 203, folio 99 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 17, 1890 

1329 9 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Jean Arnauld, clerc, autrement dit Balhangeti, originaire de Cosnac, fils de feu 
Hugues Arnauld, également dit Balhangeti, clerc, de Cosnac, en considération des 
services rendus par Pierre Guillaume, le jeune, et maître Guillaume Guillaume, 
clerc, ses oncles, leur donne, par disposition entre vifs, tous ses biens meubles et 
immeubles. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Original sur parchemin. Sceau pendant par bandes de parchemin ; absent. 

1329 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord général passé devant le roi de Navarre par les comtes de Foix et 
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d'Armagnac, sur tous leurs différends relatifs aux terres de Gaston, vicomte de 
Béarn. 11 octobre 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 52, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 10 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Paix proclamée par le roi de Navarre entre les comtes de Foix et d'Armagnac, en 
vertu de l'accord sur tous leurs différends que lesdits comtes avaient passé devant 
ledit roi. 19 octobre 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 53, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1329 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Guillaume Talamancha à Roger Bernard, vicomte de 
Castelbon, seigneur de Moncade et de Castelvieil, du fief et château de Roudois 
au diocèse de Vic. 8° kalendas Decembris 1329. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 184, N° 54, f° 327; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1329 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit accordé à Archambaud, comte du Périgord, Gaston de Foix et cinq 
autres qui viennent en Angleterre 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1329 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/169 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 1. 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Arnaud Lafaye et autres, ses frères, en faveur de Pierre Lafaye, leur 
frère, de plusieurs pièces de terre, paroisses de Manzac et de Jaure, fondalité de 
Gautier Prévot, damoiseau. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Géraud de Bertrand, damoiseau de Grignols, fils d'Arnaud, à Pierre, 
Hélie, etc. de Garmon, de la paroisse de Bourrout, d'un droit de vinade, ... 
mainement de la Garmondie, même paroisse . 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 41 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Guillaume et Béraud de Clermont, frères, donzels, et Pierre 
Gaubert, clerc de Clermont, de certaines rentes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement de Jourdain de Labat, sénéchal de Périgord et de Quercy, à ... et Jean 
Vachier, sergent et garde royal de Sourzac ; par lequel il leur ordonne d'enquérir 
sur un droit de pêche sur la rivière de l'Isle, dont jouissait le prieur de Sourzac et 
dans la possession duquel il se plaignait d'être troublé par Guy de Lagut et autres. 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 44 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance à Guillaume Grimoard, damoiseau, par Hélie Robert, damoiseau de 
Sainte-Alvère, et Bertrand Robert, son fils, de la somme de 64 livres à raison de 
la dot promise par ledit Grimoard à Marie, sa fille, en la mariant à Bertrand 
Robert. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 42 
  
Résumé en français 

1329     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Mito, de la paroisse de Saint-Martin d'Agonac, à Hélie Giraudou, 
bourgeois du Puy Saint-Front de Périgueux, d'une rente sur un bois appelé de la 
Combe Vaneyre, paroisse d'Agonac (sceau de cire rouge SIGILLUM ~ ..ONTI ~ 
A ~). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 36 
  
Résumé en français 

1330 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par le procureur de Blanche, femme de Bernard de Fonollario, à 
Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, pour les châteaux qu'elle avait en 
ladite vicomté et qui lui avaient été donnés par Gispert de Apilia, son frère. 5° 
idus Januarii 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 4, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1330 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Pouvoir donné à plusieurs pour terminer les négociations commencées sous le 
règne d'Edouard II 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1330 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/171 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 1. 

1330 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 portat permission au sire d'Albret, barons et nobles du 
duché de Guyenne de se faire la guerre, s'étant préalablement défiés. 8 février 
1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 5, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel fait par le procureur du comte et de l'évêque de Rodez de ce que le 
sénéchal de Rouergue voulait prendre connaissace de certains excès commis par 
les habitants de Rodez, au préjudice de la juridiction desdits comte et évêque. 10 
février 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 6, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Evoque un dénommé Pierre de La Coste, moine de Brantôme. 
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AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1330 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres du roi Edouard III, adressées à tous les officiers de Guyenne ; par 
lesquelles il met sous sa protection et sauvegarde Bernard de Ségur de Lopiac, 
damoiseau et ses frères, contre les entreprises du vicomte de Benauges ; au sujet 
d'un hommage rendu par eux au roi, et contesté par ce vicomte. Ordonne auxdits 
officiers de maintenir et de défendre contre tous, [...] de Ségur dans leurs 
personnes et dans leurs biens, et fait défense au vicomte de les inquiéter en rien. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, cart. P, cotté Guyenne, Génér. et El. de Bordeaux, 
sur la copie faite à Londres, Vascon. Rot., an. 4, Edw. III, mem II 

1330 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Amalin de Cassagne, damoiseau et sa sœur Rosée. Pierre de Boyers, 
notaire royal. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1330 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre nomme Bernard de la Brette gardien du château de 
Puynormand et de la bastide de Villefranche 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1330 5 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Guillaume Rulphi, clerc, paroissien de Saint-Martin de Pons, vend à maître Pierre 
Guillaume, clerc, demeurant à Pons, « unam pipam vini, boni, puri, clari et 
mercabilis, legitime modiacionis, rendalem », rendable au temps des vendanges, à 
lui due par Benoît, Pierre et Jean Jalet, frères, et Jean Jalet, leur neveu, paroissien 
de Tanzac, et assignée sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scelle originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin; absent. 

1330 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  36 

1330 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Maître Mathieu Aucôté, Raymond dit de Porte, Lambert Porte son père 
et Fleurie de Folleyo, mère de Mathieu. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1330 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Mathe d'Albret, femme de Renaud de Pons, seigneur de 
Bergerac, ès mains de Jean de Bléville, sénéchal d'Agen et de Gascogne et 
commissaire du roi, pour la baronnie de Castelmoron. 8 juillet 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1330 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde du roi Philippe 6 pour Jeanne de Narbonne, dame de 
Séverac, ses enfants mineurs et sa famille. 13 août 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Alienordis de Apcherio, femme de Philippe de Levis, coseigneur de 
Florensacio et de la bastide de Montfort, par lequel elle élit sa sépulture dans 
l'église du monastère des religieuses de Vieilmur, dans laquelle elle fonde deux 
chapellenies pour la dotation desquelles elle donne 600 livres, et veut que le droit 
de présentation appartienne à ses héritiers qu'elle institue ses postums, ou 
postumes, et à défaut d'iceux elle donne sa dot à son mari et fait son héritier 
universel Garin de Castronovo, son frère, seigneur d'Apchier. 18 août 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Gervaise, juge-mage et lieutenant du sénéchal de Périgord 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  39 

1330 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Gailhard de Casted d'Auzed, fils de Nassiu de Casted, avec 
Marquese d'Estan, fille d'Arnaud Seguin,seigneur d'Estan d'Auzet. 18 octobre 
1330. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 6, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1330 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 7, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1330 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Pierre, infant, fils de Jacques, roi d'Aragon, avec Jeanne de 
Foix, soeur de Gaston, comte de Foix, par lequel ledit comte lui constitue en dot 
35 000 livres, monnaie de Barcelone. 9° kalendas Novembris 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1330 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la chambre des comptes de Paris sur le cours de la monnaie des comtes 
de Périgord. 13 décembre 1330. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 41, f° 641; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Sentence du lieutenant du sénéchal du Périgord contre Jean de Palhayrols. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1330 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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 
AD 64, E 617 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  26 
1330 9 ou 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht

m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  43 

1330 9 ou 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  43 

1330 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dispense pour le mariage de Bertrand de Mota, chevalier, seigneur de Brugiis et 
coseigneur de Clermont le Bas et de Ruppescisae, et de la veuve de Bertrand, 
comte d'Estarac, son parent. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 8, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Hélie de Baladet, de la paroisse de Coursac, tient quitte Hélie de 
Durfort, de Bruc, de tous les dépends, intérêts et querelles qu'ils avaient eu 
entr'eux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 48 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Afferme par le chapître de Saint-Astier à Auger Vigier et Raymond Brunet, 
chanoines, du bailliage que le dit chapître avait à Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 46 
  
Résumé en français 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Hélie Grimoard en faveur d'Olivier Grimoard, damoiseau de 
Grignols, qu'il appelle son ami, de la moitié d'une maison située dans le fort de 
Grignols, mouvant du fief d'Hélie de Charbonnières, damoiseau de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 49 
  
Résumé en français 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Marie Arnaud et Arnaud de la Filolie, paroisse de Sainte-
Marie de Perdus, en faveur d'Hélie de Malayoles. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 51 
  
Résumé en français 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Pierre de Ratavolp, de la paroisse de Neuvic, d'une pièce de terre, même 
paroisse, à Arnaud de Ratavolp, fils de Bertrande Ebrard, femme de Guillaume 
Ebrard, donzel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 47 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de terre à Vallarey, fondalité de Géral de Monsac, seigneur de 
Monsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 50 
  
Résumé en français 

1330     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
AD 64, E 759 (?) 
  
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 

1331 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bertrand Mota, fils de Raimond Mota, et Peyronelle de 
Jussics, fille de Bertrand de Jussics et de Guiraude, dame de Gironde. 18 janvier 
1331. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 9, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1331 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne pour 
informer sur la prétention qu'avait le comte de Foix que les biens et château de 
Montloubaut étaient de la comté de Foix, lesdits sénéchaux prétendant qu'ils 
étaient de leurs sénéchaussées. 10 mars 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 16, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, promet de relever Arnaud Guillem, comte 
de Pardiac, Jean de Levis, seigneur de Mirepoix, Raymond Roger de Comminges, 
vicomte de Bruniquel, Raymond de Durfort, coseigneur de Savardun, Menaut de 
Barbazan, coseigneur de Sermamesan, Roger de Foix, seigneur de Ravat, Pierre 
Raymond de Ravat, Pierre Arnaud de Castelverdun, seigneur de Sainte-Camele, 
et Sicard de Lorda, seigneur d'Urs et coseigneur de Lorda, chevaliers, et plusieurs 
autres seigneurs, du cautionement de la somme de 35 000 livres promise par ledit 
comte à Jeanne de Foix, sa soeur, pour son mariage avec Pierre, infant, fils de 
Jacques, roi d'Aragon. 16 mars 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 10, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Aliénor de Montfort, comtesse de Vendôme, et Bernard, comte 
de Comminges, pour raison des terres d'Albigeois, Narbonnois, Redois et 
Lombers, avec des lettres du roi au sénéchal de Carcassonne ou à son lieutenant 
par lesquelles il lui mande de faire tenir et exécuter ladite transaction. 21 mars 
1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 17, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaillard de Caumont, seigneur de Peygaillard, au comte 
d'Armagnac et vicomte de Fesenzaguet pour toutes les terres y dénombrées. 7 
avril 1331. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 7, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1331 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 8, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1331 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de vente faite à Jeanne de Narbonne, dame de Séverac, veuve de Déodat 
de Séverac et tutrice de Gui, seigneur de Séverac, par Raymond Ahenri, fils de 
Bernard Ahenri, de la 4e partie par indivis, de la juridiction du château de 
Peyrelade qu'il avait par indivis avec le vicomte de Creissels, et aussi de la moitié 
de la juridiction qu'il avait par indivis avec ledit vicomte aux villages de la 
Rivieyra, de Las Salles et d'autres y mentionnés. 11 mai 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 9, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mandement publié en la ville d'Auch, par lequel le comte d'Armagnac ordonne à 
tous les habitants de l'âge de sept ans et au dessus de s'assembler pour entendre ce 
qu'il voulait leur proposer. Mercredi après la Pentecôte 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 11, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  7 

1331 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, confirme la donation 
et transport qu'il avait faits du château de Son et de la terre de Donezan en faveur 
de Robert, son frère, pour sa légitime. 5 juillet 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 13, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte de signification faite à Archambaud IV comte de Périgord, d'une appellation 
et sauvegarde ; par Bernard Faure, bailli, ou baile royal de Périgueux, parlant à 
Hugues du Cluzel, damoiseau, sénéchal du comte, en l'absence de ce dernier. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin, Archives de la Maison de Talleyrand. 

1331 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage d'Amanieu de Mota, fils de Pierre de Mota, coseigneur de 
Rupestissa, et de Valencie, fille de Raymond de Montpesat et nièce de Bernard 
d'Escossan, seigneur de Langoyran. Dimanche avant Saint-Pierre-aux-Liens 1331. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 12, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres du roi Philippe 6, par les premières desquelles il est porté que Jeanne 
d'Artois, comtesse de Foix, serait mise en bonne et sure garde dans un des 
châteaux du comte de Foix, son fils, à cause de son mauvais gouvernement, et par 
les autres il défend aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne de la délivrer ni 
de s'en mêler sous prétexte des lettres qui pourraient être expédiées ou à expédier. 
24 novembre 1331 et 12 décembre 1332. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 14, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331 12 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Thomas, fils du roi d'Angleterre et son lieutenant en Guyenne, au comte 
d'Armagnac, par laquelle il lui mande d'aller devers lui pour lui rendre l'hommage 
qu'il devait au roi, son père. 17 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 15, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification d'un contrat de vente faite par Itier de Saint-Astier, damoiseau de 
Lisle, à maître Pierre Porte, clerc, homme de loi, demeurant à Périgueux, de 10 
sols de rente avec l'acapte, due à raison du péage de Perdus. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 57 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Hélie de Monsac de 2 sols de rente sur une terre à Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 53 
  
Résumé en français 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente (une moitié de l'acte est déchirée). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 54 
  
Résumé en français 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Géral de Monsac de la coupe de la forêt de Monsac à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 55 
  
Résumé en français 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ventes entre particuliers des paroisses de Vallereuil et de Neuvic, ... fondalité de 
noble homme Raymond de Tallerand, seigneur de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1331     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vidimé du testament d'Hélie Rey, daté du 11 des calendes de février 1280, et de 
son codicille du 3 des ides de septembre 1281, dont on rapporte un fragment 
relatif au legs qu'il fit au chapelain de Saint-Front. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 52 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1332 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 à Jean de Hales et au sénéchal d'Agenais pour informer 
des bornes et limites de Bigorre et de Béarn, et pourvoir à ce que ses sujets de 
Bigorre n'entreprennent point sur les sujets du comte de Foix, du pays de Béarn. 
29 mars 1332. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 23, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1332 4 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Geoffroi Alard, valet, paroissien de Esperina ou Espernia, vend à Pierre Begaud, 
marchand, de Pons, paroissien de Saint-Vivien de Pons, tout ce qu'il possède lui 
et sa femme Pétronille, dans les agrières en blé, vin et autres choses, dans un fief 
parçonnier » avec Pierre prepositi de Jonzac, situé paroisse de Saint-Germain, 
près de Jonzac, entre l'église de Saint-Paul de Bordanes, d'une part, et la rivière 
du même lieu, d'autre, sous le « dominium » du seigneur de Jonzac, au prix de 18 
livres petits tournois payés in bona pecunia fideliter numerata. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent ; scellé originairement d'un sceau pendant 
par bande de parchemin. 

1332 4 20 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Instruction et procès-verbal des titres représentés par les citoyens de Périgueux, et 
envoyés à la chambre des comptes, d'après lesquels fut rendu l'arrêt du Parlement 
de Paris de 1333. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1332 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Continuation en état jusqu'aux jours de la sénéchaussée du Périgord, la journée 
assignée aux maire et consuls de la ville de Périgueux, à la requête de Roger 
Bernard du Périgord, héritier d'Archambaud du Périgord, son oncle 
AN, X1A 8845, fol. 204 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1332 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Philippe VI ordonne aux gens du Parlement de continuer en état, jusqu'aux jours 
de la sénéchaussée du Périgord, la cause pendante devant eux entre le comte du 
Périgord, d'une part, et les consuls de Moissac, d'autre part 
AN, X1A 8845, fol. 204 r° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1332 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Jeanne de Périgord, veuve de Sancenier des Pins et Bernard son père, 
seigneur d’Albret. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Bernard Druliano, donzel, fils d'Aymeric, à Jean de Levis, 
chevalier, seigneur de Mirepoix, des censives, services et oblies qu'il avait sur les 
biens et personnes y exprimées. 4° nonas Junii 1332. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 18, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1332 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Consuls et habitants de Saint-Louis. Ressort de Gurson et du Fleix (Périgord ou 
Gascogne) 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence d'un commissaire du roi Philippe de Valois par laquelle la mainmise 
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apposée sur le château et la châtellenie de Châteauneuf au préjudice du comte de 
Périgord, est levée en sa faveur. Lundi avant la naissance de la Vierge 1332. Les 
lettres de commission sont du 24 juin 1332. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 12, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1332 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la condamnation d’Ysarn par les réformateurs en Périgord Me 
Nicolas Le Blanc et Guillaume, sire de Poix, chevalier. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Guillaume Seguin d'Escossan, de Gaillard de Pomareda, de 
Buffatus de Carinhano, de Guillaume Seguin de Floyraco, Pierre de Podio, 
donzels, Bertrand de Moleria, Burdus de Langoyran, Jean de Molendino et 
Sancius de Talhavec, en faveur de Pierre Bruneti, chanoine de Saint-Front de 
Périgueux et autres, pour représenter au roi de France ert à sa cour et au sénéchal 
de Périgueux et de Cahors et à tous autres juges ecclésiastiques ou séculiers qu'ils 
étaient détenus dans les prisons du sénéchal de Gascogne et l'injustice de leur 
emprisonnement. 21 septembre 1332. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 19, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1332 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres du roi Philippe 6, par lesquelles, à la requête du procureur du roi 
d'Angleterre et duc d'Aquitaine, il ordonne aux sénéchaux de Périgord et Quercy 
de ne troubler point les officiers du roi d'Angleterre au droit de connaître du 
meurtre dans la ville de Bordeaux sur la personne de Guillaume Arnaud d'Auros 
par Bernard d'Escossan, seigneur de Langoyran, Guillaume Seguin d'Escossan, 
son frère, et autres y dénommés. 9 octobre 1332 et 29 mai 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 20, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1332 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Ventes de terres appelées Chaumont, dans Boulazac, et de la Chaussade, dans 
Bassillac, à discret homme Mtre Pierre « de Castaneto », clerc, jurisconsulte, de 
Périgueux, par Pierre et Jean de Chaumont, frères, fils de feu Pierre, dit Chabrol, 
par Pierre de Chaumont, leur neveu, fils de feu Hélie, de la paroisse de Boulazac, 
et par Gérard Chabrol « filio dicti quondam Petri de Cavomonte » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1332 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Arnaud Ebrard. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Hélie Vigier de Périgueux accusé d’avoir dépouillé ses belles-sœurs à l’aide d’un 
faux notarial. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Raoul de Bodin de Périgueux, son fils Itier, Hugues Julien notaire à 
Périgueux /Prébende de St Front. 
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AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1332 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles, s'en allant en voyage lointain, 
il établit gouverneur de ses terres et seigneuries Roger d'Armagnac, son oncle, 
évêque de Vabres. 7 décembre 1332. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 21, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1332 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par Raymond Chatuel, clerc, fils de feu Geoffroy, bourgeois du Puy-Saint-
Front, et marie, sa soeur, veuve de Bonnet « de Cavomonte », clerc, à Mre Pierre 
Porte, clerc, de diverses rentes en Milhac et Saint-Geyrac, dues par Jean de 
Milhac, Jean de Fabrica, Pétronille de Beaulieu, Bernard, Marc, Hélie et Pierre de 
Leytera, Hélie Trébac, Pierre de Montferrier, etc. 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1332 12 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons, chevalier, vicomte de Carlat et seigneur de 
Ribérac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent. 

1332     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Arnaude Veysière à sa fille d'une terre, paroisse de Manzac, 
fondalité de Grimoard Géral. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 58 
  
Résumé en français 

1332     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente de trois pièces de terre à Vallarey, fondalité du seigneur de Monsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 59 
  
Résumé en français 

1332     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de terre située dans la paroisse de Bruc, fondalité d'Hélie 
Grimoard, qui accorde l'investiture au nom de Marguerite Ebrard, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 61 
  
Résumé en français 

1332     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Gautier à Hélie de Puymurat et à sa femme, d'une borderie, 
paroisse de Grun, fondalité d'Arnaud Itier, damoiseau de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 60 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1332     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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, 
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et un marbotin d’or d’acapte 
AD 64, E 823 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  94 

1333 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Maître Jacques de Sadran et Bertrand de Monte Rabioso contre Douce de la 
Raynaldie et son fils Pierre. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1333 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Henri, seigneur de Souillac contre Pierre Colomb, prévot de Nontron, Foucauld 
de la Grélière, damoiseau, Itier de Grospuy, Pierre le Borgne et son fils Raoul et 
autres au sujet de violences à Aubignac et Abjat. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1333 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Marcebelie d'Arpajon, fille de Bérengier d'Arpajon, baron 
de Calmont de Plancage, et de Riambaude de Fornello, sa femme, avec Amalri de 
Narbonne, seigneur de Talairan, par lequel ledit Bérengier lui constitue pour sa 
dot 2000 livres et plusieurs villages et terres. Jeudi avant la Chaire saint Pierre 
1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 10, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 3 31 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre Me Guillermus Guillermi, clerc, neveu de Aymeri Guillermi, de 
Guillaume Guidonis, fils de feu Pierre Guidonis, de Eyssertis. Le premier 
réclamait au second deux fois douze-vingt boisseaux, partie froment et partie en 
mesclade, mesure de Pont-Labbé, pour raison d'arrérages de rentes. Guyon 
promet à Guillaume une quartière de froment et une rase d'avoine, mesure de 
Saintes, de rente, tous les ans à la fête de saint Vivien, pour les choses réclamées 
et les frais. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire rouge pendant par double queue 
de parchemin. 

1333 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il casse les aliénations faites par le comte 
de Foix des fiefs qu'il tenait de Sa Majesté, en considération de ce que ledit comte 
ne serait pas en état de suppléer aux frais du voyage de la Terre Sainte s'il lui était 
nécessaire d'y aller. 27 mai 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 27, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Bigorre par lesquelles il lui défend de 
procéder contre le comte de Foix ni ses gens pendant l'enquête et le jugement des 
griefs, injures et excès que ledit comte prétendait avoir reçu dudit sénéchal à 
cause de sa vicomté de Béarn. 10 juin 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 28, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Toulouse par lesquelles il lui ordonne de 
ne rien attenter au procès pendant en sa cour sur certaine somme d'argent que 
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Gérard de Monts et autres demandaient au comte d'Armagnac et à ses cautions. 
14 juillet 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 29, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Catherine de Greylhi, fille de Pierre de Greylhi et femme de Jordain 
de Insula, par lequel elle institue ses héritiers Pierre de Greylhi son frère, vicomte 
de Benauges et de Castillon, et Jean de Greylhi, captal de Buch, fils dudit 
vicomte. 20 juillet 1333. Avec un codicille de ladite testatrice, par lequel elle 
confirme l'institution héréditaire et fait quelques legs, desdits mois et an. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 2, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte d'Amalric de Narbonne, régent du comté de Rodez, narratif de l'accord fait 
entre le comte de Rodez et Pierre de Via (Lavie), seigneur de Villemur, sur les 
limites de Salles et de Moret. Jeudi avant l'Assomption Notre Dame 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 30, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Géraud Dubosc prêtre et son frère pour avoir frappé Géraud de la Costière. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1333 8 13 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Arrêt contradictoire du parlement de Paris, entre le procureur général du roi et les 
maire et consuls, par lequel la seigneurie, la corporation, les droits et immunités 
des citoyens de Périgueux sont reconnus et confirmés. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1333 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réquisition faite à Raymond Bartholena au nom de Jeanne de Narbonne, dame de 
Séverac, tutrice de Guy, son fils, seigneur de Séverac, pour la reconnaissace des 
droits qu'il tenait en fief dudit seigneur de Séverac. Mercredi avant la Saint-
Barthélemy 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 31, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Caumont, par lequel il institue son héritière Indie de 
Caumont, et lui substitue Jean de Galard, fils de Pierre de Galard et de Falésie, sa 
soeur. Mercredi après l'Exaltation de la Sainte Croix 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 3, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bérard d'Albret avec Guiraude de Gironde, fille et héritière 
d'Arnaud, seigneur de Gironde. 16 septembre 1333. En langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 33, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1333 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 34, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
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Français 
Résumé en français 

1333 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, qui concedent à Bérard d'Albret, sa vie 
durant, les château et châtellenie de Puy-Normand en Bordelois, avec leurs 
revenus et appartenances. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de M. de Bréquigny, cart. P, Gener. et El. de Bordeaux, sur la copie 
faite à Londres, Rot. Vasc. An 8, Edw. III, mem. B. 

1333 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre de Maillac, dit de Labarthe, par lequel il institue son héritier 
Ramon de Noailhan. 18 octobre 1333. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 4, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1333 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 5, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1333 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par Bernard Giraudon, fils de feu Bozon, bourgeois de Périgueux, à 
Guillaume de « Biclio », paroissien de Champcevinel. Dans l'acte sont nommés 
Hélie Segui, bourgeois de P., Hélie et Guillaume « del Chalunau », Hélie et Pierre 
Sorbier 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1333 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 775 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  27 

1333 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille fait par Adémar, évêque de Marseille, par lequel il lègue 20 florins d'or 
à Jean Cortois, recteur de Memiayo, au diocèse d'Amiens, 30 à Vicianus de Seus, 
fait plusieurs legs à ses domestiques et autres, et révoque celui de 40 florins d'or 
qu'il avait fait pour l'augment de la chapelle que Jacques de Via, cardinal, avait 
fondée. 15 décembre 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 6, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Philippe roi de France ordonne à son sénéchal de Toulouse, Saintonge, Périgord 
et Agennais, et à son bailli d'Amiens, de traiter honorablement les anglais dans 
leurs cours 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1333 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
ente par Raymond Chatuel et Marie Chatuel, sa soeur, et Bonnet de Caumont à 
Pierre Porte, clerc, de diverses rentes assises dans les paroisses de Millac-
d'Auberoche et de Saint-Geyrac 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
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Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1333 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Toulouse pour transférer en Béarn, au 
château d'Orthez où le comte de Foix faisait son séjour, Jeanne d'Artois, sa mère. 
30 décembre 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 35, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire du chancelier d'Armagnac contenant les raisons pour lesquelles le comte 
d'Armagnac avait fait la guerre à Gérald, vicomte de Fezensaguet, retenu ses 
enfants à Auch, pris ledit Gérald en la vallée de Lavedan et conquis toutes ses 
terres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 32, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat de la cause entre Bernard d'Auros et le sire de Langoyran et ses compagnons, 
sur la mort de Guillem Arnaud d'Auros. 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 25, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard d'Escossan, seigneur de Langoyran, à Arnaud, évêque 
de Bordeaux, pour les dîmes de Langoyran et autres biens, sous la redevance d'un 
marc d'argent et d'une paire de gants blancs à chaque mutation d'évêque et de 
seigneur de Langoyran. 1333. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 24, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acquisition par Géral de Monsac d'une pièce de terre, de sa fondalité à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 63 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage rendu par Raymond Baston, paroisse de Saint-Paul, à noble homme 
Bernard de Flamenc, coseigneur de Bruzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 68 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance des mêmes au même de 52 livres pour la même cause (cf n° 65). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 66 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée à Guillaume Grimoard, chevalier, par les mains d'Hélie 
Grimoard, son fils, de la paroisse de Neuvic, par Pons Milon, damoiseau de Bruc, 
et Milon de Sayschac, son fils, de la somme de 10 livres pour la dot de 
Guillemette Grimoard, fille dudit Guillaume, femme de Milon de Sayschac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 65 
  
Résumé en français 
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1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance pour le seigneur de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 62 
  
Résumé en français 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Gérald Trobatz, paroisse de Bruc, par lequel il son héritier universel 
Gérald Faydit, son filleul. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 67 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1333     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean Javaudu et ses frères d'une pièce de vigne située paroisse de Bruc, 
fondalité de Pons Milon, damoiseau de Bruc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 64 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1334 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Béatrix de Clermont, femme de Jean, comte d'Armagnac, 
approuve et confirme le prêt fait par sire d'Albret audit comte de la somme de 41 
760 royaux d'or, payée pour sa rançon au marquis d'Este, seigneur de Ferrare. 2 
janvier 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 48, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Jean 22 portant commission à l'évêque de Tarbes pour dispenser 
Gaston, comte de Foix, du serment qu'il avait fait de ne révoquer point plusieurs 
donations et autres aliénations qu'il avait faites dans sa minorité jusqu'à la somme 
de 3 000 livres de rente. 4° idus Januarii pontificatus anno 18°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 50, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1334 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trèves accordés par le député du roi de Majorque entre Roger Bernard, vicomte 
de Castelbon, et l'évêque d'Urgel et leurs adhérents, suivant l'acte du pouvoir y 
inséré. 18 janvier 1334. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 51, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1334 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Vente par décret et adjudication, de certains héritages[282] appartenans à Pierre 
de Fonbulhdoyre comme tuteur des enfans d'Haelias Abadona, faite à Itier Milon, 
damoiseau de Grignols ; par ordre et autorité de Pierre Vigier, bailli de Grignols. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Exped. en forme, en parchemin. Archives de la Maison de Talleyrand. 

1334 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Adémar de Rupe et Ahelie de Sancto Genesio. Die Jovis 
ante festum Conversionis sancti Pauli 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 11, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1334 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de Jacques de Noa et de Mathieu de Quercubus, gardes des foires de 
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Champagne et de Brie, par lequel ils somment les justiciers ecclésiastiques et 
laïques, en vertu des lettres du roi, de donner au comte d'Armagnac la recréance 
de tous les biens saisis jusqu'à ce qu'il en serait autrement ordonné. Janvier 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 49, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Rouergue par lesquelles d'exempter les 
habitants de Saint-Chely du subside pour la milice de son fils aîné Jean, duc de 
Normandie, s'il lui appert qu'ils ne sont pas de son domaine. 1er février 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 52, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal de Rodez à tous les officiers par lesquelles il leur ordonne, en 
vertu des lettres du roi qui lui furent signifiées, de donner la main levée au comte 
de Rodez de tous les biens qui lui avaient été saisis. 3 février 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 53, f° 293; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 3 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Messire Pierre de Ferrières, chevalier, demeurant maintenant dans la paroisse de 
Saint-Martin de Pons, fait donation entre vifs à Guillaume Guillaume, clerc, de 
Pons, pour le récompenser de services rendus, de 5 sous de rente, monnaie 
courante, à lui dus à l'occasion d'une pièce de terre située dans la paroisse de 
Saint-Vivien de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement du sceau de l'archidiacre, pendant 
par bande de parchemin en cire rouge. 

1334 3 24 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Procès verbal du sénéchal de Saintonge donnant à Renaud de Pons acte de son 
contrapplègement à l'encontre de l'applègement de Robert de Matha, dans le 
procès pendant entre eux. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement, sans doute, sur bande de 
parchemin, aujourd'hui disparue. 

1334 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre donne pouvoir à l'évêque de Norwich et d'autres, à renouveler 
les négociations avec la France commencées à Périgueux et ailleurs 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1334 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres d’état accordées par le roi Philippe de Valois au comte de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  40 

1334 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris en faveur de Henry de Sully contre certains 
particuliers y nommés, auquel sont insérées les lettres de sauvegarde du roi 
octroyées le 20 mai 1322 audit de Sully contre le vicomte de Limoges. Vendredi 
après l'Ascension 1334. (Colin Prévost et Jean de Sansay, sergents royaux en 
Limousin ; liste des 33 hommes ayant participé, sous les ordres de Pierre 
Columbi, prévôt de Nontron, aux voies de fait contre Sully) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 11, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1334 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il permet au seigneur de Sully, boutillier 
de France, de rendre hommage au roi d'Angleterre pour une terre de la dame de 
Sully, sa femme. 14 mai 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 37, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 622 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  56 

1334 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel la terre et baronnie de Marenne, usurpée par les Anglais, est 
rendue à Bernard Ezy, chevalier, seigneur d'Albret, par les commissaires y 
nommés, députés de la part des rois de France et d'Angleterre pour les fait des 
restitutions des biens usurpés lors des guerres entre lesdits rois. 7 juin 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 38, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Renaud de Pons, seigneur de Pons et de Bergerac, approuve la 
sentence du sénéchal de Périgord portat condamnation contre lui de la somme de 
77 000 livres pour la dot de Mathe d'Albret, sa femme, et de 3 000 livres pour les 
dépens, en exécution de laquelle sentence il lui donne les châteaux et terres de 
Montignac, de Montcuc et de Pujols pour 60 000 livres et lui engage la ville de 
Bergerac pour les 20 000 livres restantes. 17 juin 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 39, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Ytier de Sauzet, chevalier, et Arnaud Ithier, bayle de Périgueux. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1334 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Ytier de Sauzet, chevalier, et Arnaud Ithier, bayle de Périgueux. 
AN, X05/1A/6 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1334 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Mathe d'Albret, dame de Montigac, de Montcuc, de Pujols et de 
Gensac, en faveur de Bernard d'Albret, son frère, pour rendre l'hommage au roi de 
France pour lesdites seigneuries. 15 juillet 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 40, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Fortanier de Périgueux: chantre de Périgueux au sujet des 4/10èmes de 
la juridiction de Lisle, du ruisseau de la Douzelle. Concerne aussi Hélie de St 
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Astier (l’un des quatre frères de Fortanier). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1334 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard, vicomte de Castelbon et baron de Moncade et de 
Castelvieil, baille en commende le château de Tornamira, au diocèse de Vic, à 
Bernard de Talamancha, chevalier, et lui donne les revenus en provenant pour sa 
garde. 3° kalendas Augusti 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 41, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1334 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Testament de Jeanne de Pons dame de Bergerac et de Pons, et comtesse de 
Périgord, femme d’Archambaud IV. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  64 

1334 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi Philippe 6 par Bernard d'Albret, procureur de Mathe 
d'Albret, veuve de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, pour les châteaux et 
lieux de Montignac, Montcuc, Pujols et Ventenac. 6 août 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 42, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Trois_documents.htm 
Testament d'Elie de Malayoles 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887 

1334 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Olivier de Ingham, sénéchal du duché de Guyenne, par lesquelles il 
ordonne que Jean de Mauléon, seigneur de Seras, comme procureur d'Henri, 
seigneur de Sully, bouteillier de France et gouverneur de Navarre, et de 
Miramonde de Mauléon, dame de Maresin, sa femme, serait remis en possession 
des terres de Marensin, de la Harie et de Saubusse, qui étaient venues en la main 
du roi d'Angleterre, s'étant révoltés de son service dans les guerres de Guyenne, et 
ordonne à tous les habitants desdites terres de leur rendre hommage. 27 août 
1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 43, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Noalhan, par lequel il institue son héritier Arnaud son fils 
et le met sous la garde de Bernard Ezy d'Albret. 10 septembre 1334. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 7, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1334 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant les réquisitions faites et interjetées par Mathe d'Albret, 
dame de Pons et de Bergerac, sur la mainmise de ses terres faite par le sénéchal 
de Carcassonne, faute d'hommage rendu. 17 septembre 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 11, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 9 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettre du secret de Philippe, roi de France, à ses justiciers pour faire 
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l'applègement de la cause en saisine des châteaux de Pons et autres, pendante 
entre Renaud de Pons et Robert de Matha, et procéder, s'il y avait lieu, à la main-
mise de ces terres. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, sans trace de sceau. 

1334 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Matoy de Narbonne, chevalier, seigneur de Talayran, régent du comté 
de Rodez, par lesquelles il reconnaît que les consuls d'Entraigues lui avait payé 
double taille pour l'employer à la rançon du comte qui était prisonnier en 
Lombardie. Vendredi après la Saint-Gérard 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 36, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger d'Armagnac, seigneur de Mauléon, régent des terres et 
biens de Jean, comte d'Armagnac, son neveu, par lettres datées 7° idus Decembris 
1332, confesse devoir à Bernard Ezy, seigneur d'Albret, 20 000 florins qu'il lui 
avait prêté pour délivrer de prison ledit Jean d'Armagnac, et déclare que ledit Jean 
lui doit 20 000 livres tournois pour la dot de Mathe d'Armagnac, sa soeur et 
femme dudit d'Albret, le paiement desquelles sommes il lui assigne sur diverses 
terres. 18 novembre 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 22, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Bertrand de Marcillac écuyer contre Aymard de Beynac, chevalier. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1334 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il met sous sa main les terres du comte 
d'Armagnac pour payer Bernard d'Albret 41 760 royaux d'or qu'il lui devait pour 
le douaire de Mathe d'Armagnac, sa soeur, femme dudit d'Albret, et pour ce qu'il 
lui aurait prêté pour payer sa rançon au marquis d'Este et d'autres sommes à 
d'autres créanciers. 9 décembre 1334. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 46, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334 12 13 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes de Philippe VI confirmant le droit des citoyens de Périgueux, 
d'établir des impositions sur tous les habitants, sans distinction. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1334 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Redevances de villes (dont Domme). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1334 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles, délibérant en son parlement sur les 
raisons pour lesquelles plusieurs villes et communautés des sénéchaussées de 
Bigorre, Toulouse, Rivière, Albigeois, Rieux, Larragois et autres se prétendaient 
exemptées du subside pour la milice de Jean, duc de Normandie, son fils aîné, Sa 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


Majesté ordonne que les habitants desdites villes qui sont entièrement de son 
domaine paieront ledit subside par entier, que ceux qui ne sont pas entièrement de 
son domaine mais seulement en partage relevant immédiatement de lui paieront 
ledit subside en partie, et que ceux qui ne sont pas de son domaine, quoiqu'ils  
soient de sa juridiction par paréage ou autrement, ne paieront rien dudit subside. 
20 décembre 1334.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 47, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Pierre de Puyguilhem, seigneur de Bruc, demeurant à Bergerac, en 
faveur d'Ahéliane, sa soeur, paroisse de Bruc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 72 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Jean de Ponthac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 71 
  
Résumé en français 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par Hélie Grimoard, damoiseau, frère de Guillaume Grimoard, 
chevalier de Neuvic, d'une vente par Arnaud Brassac à Hélie Motz, boucher de 
Grignols, ... paroisse de Bruc, fondalité de Marguerite Ebrard, femme dudit Hélie 
Grimoard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 73 
  
Résumé en français 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Géral de Monsac d'une maison au bourg de Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 69 
  
Résumé en français 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une pièce de terre à Saint-Paul, fondalité d'Itier Milon, donzel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 70 
  
Résumé en français 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre de Puyguilhem à Bernard Mosnier et Peyronne de Puyguilhem, 
sa femme, ... paroisse de Bruc, fondalité des héritiers de feu Guillaume W. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 74 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1334     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
AD 64, E 681 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 
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1335 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Bigorre par lesquelles il lui ordonne de 
laisser passer qui voudraient aller en Navarre au secours du roi de Navarre. 9 
janvier 1335. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 54, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1335 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Garin de Amploputeo, comme mari d'Anglesie, fille de 
Bernard de Montaigu, à Roger Bernard, comte de Foix, vicomte de Castelbon, 
pour les terres de Montbrun, Airgaing et pour ce qu'elle possédait en Savarat, 
Montegane, Forniols et Cubieres et autres lieux de la comté de Foix. Idus Januarii 
1335.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 55, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1335 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme la donation 
faite par Forcius de Padernio, fils de Bernard de Padernio, à Jourdain de l'Isle des 
baronnies de Sainte-Bazeille et de Landeron, comme aussi la donation desdites 
baronnies faite audit Forcius par Galienne de Grailly, femme dudit Jourdain de 
l'Isle. 24 mars an 8 de son règne. Avec autres lettres dudit roi par lesquelles, sur 
ce que lui expose Pierre de Grailly, vicomte de Benauges et de Castillon, que 
Catherine de Grailly, dame de Sainte-Bazeille et de Landeron, sa soeur, l'avait 
institué son héritier et à Jean de Grailly, son fils, captal de Buch, des dits lieux de 
Sainte-Bazeille et de Landeron, ou en cas que son testament fut cassé elle leur 
avait laissé 3 000 livres, Sa Majesté ordonne au sénéchal de Gascogne de les 
mettre en possession desdits lieux et de faire enquête, pour la lui rapporter, des 
droits qui leur compétaient sur lesdits lieux. 20 janvier, l'an 14e de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 56, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1335 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Citation de Roger Bernard comte de Périgord, au Parlement de France, comme 
héritier et représentant d'Archambaud IV son frère, défunt. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin, Archives de la Maison de Talleyrand. 

1335 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Me Raoul de la Fiere, avocat au parlement et l’évêque de Sarlat au sujet 
de Pierre de Castanet, malfaiteur. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Philippe VI fait continuer en état, aux frais du Vicomte de Ventadour, jusqu'aux 
jours de la sénéchaussée du Périgord du prochain Parlement, la cause pendante 
entre Bernard, vicomte de Ventadour, d'une part, et Brun de Glavers, chevalier, 
Brunet, son fils, et Mathe, sa femme, d'autre part, cause déjà remise à ce présent 
Parlement par le sénéchal du Périgord, en vertu d'un mandement du roi 
AN, X1A 8846, fol. 76 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1335 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(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. 
AD 64, E 622 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  19 

1335 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Procès touchant une exécution d’obligation ordonnée par le seigneur de Domme, 
à l’instance de Pierre et Guiraud de Mons contre le vicomte de Cressel. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Geraud Duvernier et Perronelle sa femme, pauvres gens, contre Pierre Dalvère, 
Jourdaine de Limant et Bernard Fabre de Périgueux. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Rathier de Castelnau et Pons de Gourdon. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Le comte du Périgord contre Regnaud de Pons (prétentions de celui-ci sur la terre 
de Bergerac). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Regnaud de Pons contre le comte du Périgord (possession du château de Pons). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Guillaume de Caumont contre Aude des Farges, veuve de Garcie de Jusix et 
tutrice de Jean, leur fils. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Jean de Thouars contre le comte du Périgord (possession de la moitié des 
immeubles de la défunte comtesse du Périgord). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Le comte du Périgord contre Mathe d’Albret. Robert, sire de Matha, Jean de 
Thouars, chevalier, Jeanne de Matha, son épouse, François de Lévis contre Mathe 
d’Albret. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mathe d’Albret, veuve du seigneur de Bergerac, contre le comte du Périgord 
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(invasion du château de Bergerac par le comte). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
L’abbé et le couvent de Beaulieu contre les habitants de Beaulieu, Révocation du 
consulat obtenu auprès du roi par les habitants. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1335 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente par Guillaume de Grave, à Itier de Magnac, de deux deniers de rente sur 
une maison sise dans la rue du Barri de Nontron 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1335 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le sénéchal de Gascogne, faisant pour le roi d'Angleterre, duc 
de Guyenne et seigneur du château de Puynormand, d'une part, et Raymond, abbé 
du monastère de la Faise, de l'ordre de Citeaux, d'autre, sur la juridiction dudit 
lieu de Puynormand. 30 octobre 1335. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 45, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1335 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles concernant le procès de Mathe d'Albret contre Robert, seigneur de 
Mastas, touchant la jouissance du château de Bergerac, avec les lettres du roi 
Philippe 6 en faveur dudit Robert, du 15 septembre 1334. S.D.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 185, N° 44, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
"Contre les consuls de Beauregard". 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 77 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Exhibition, au consulat de la ville de Périgueux, du testament de maître Pierre 
Peyre, clerc, licencié en lois, (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 18 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance en faveur de Guillaume Grimoard, chevalier, par Hélie et Pierre de 
Frâteaux, frères de 30 deniers d'or. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 79 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de rente par Bernard de Saly, paroisse de Sainte-Marie de Perdus, 
et ses frères, en faveur d'Hélie et Guillaume Seguy, frères, bourgeois de la ville de 
Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 78 
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Résumé en français 
1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Reconnaissance par Reynal en faveur de la fille de Guillaume Massole. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 76 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guy Lhaume et Pierre Dubreuil à Pierre Venjadiou d'une pièce de terre 
à Vallarey, fondalité d'Hélie de Valbéon. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 75 
  
Résumé en français 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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 
AD 64, E 848 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  48 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Bail à cens pour maisons et vignes dans la paroisse de Trélissac 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1335     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense faite par Itier « Chatuelli » à Itier « de Castaneto, clerico », de terres, 
prés et maisons à Trélissac, confrontant aux biens de Guillaume Chatuel, dit ville, 
et d'Arnaud Chatuel 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1336 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 en faveur du seigneur de Séverac par lesquelles il lui 
permet de punir les crimes commis dans ses terres. 9 janvier 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 8, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Archambaud, comte de Périgord, et Raymond de Montaut, seigneur 
de Mussidan, sur les rébellions par lui commises contre ledit comte et sur d'autres 
différends. Jeudi après Pâques 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 13, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il consent que le comte de Foix prenne sur 
la recette de Toulouse les 1 000 livres de rente qui lui étaient assignées sur le 
Trésor. 15 mai 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il met au néant les procès intentés 
par Mathe d'Albret, Jean de Thouars et sa femme, contre Roger Bernard, comte 
de Périgord, au préjudice d'une surséance accordée par autres lettres. 20 juin 
1336. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 15, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bérard d'Albret, fils aîné de Bérard d'Albret, seigneur de 
Vayres et de Verteuil, et de Brunissende, fille aînée de Pierre de Grailly, vicomte 
de Benauges. 10 exitus Junii 1336. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1336 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 3, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1336 6 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois, portant que les réglemens sur les fonctions des 
sergens royaux, seront exécutés dans la seigneurie des citoyens de Périgueux, 
ainsi que dans la seigneurie des autres vassaux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1336 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce du roi Philippe de Valois en faveur de Roger, comte de Périgord, 
des excès commis tant par ses père et mère que par lui contre les habitants de 
Bergerac, au préjudice de la sauvegarde de sa Majesté. 28 juin 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 16, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 7 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois, portant défenses aux sénéchmux d'obliger les 
citoyens de Périgueux à plaider hors de leur territoire, ni ailleurs que par-devant 
le sénéchal. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1336 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Accord sur l’appel d’une sentence du sénéchal de Périgord. Concerne le vicomte 
de Rochechouart et Pierre de Geneizaco. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1336 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Roger Bernard, comte du Périgord, avec Robert de Matha, Jean de Tournas et 
François de Lévis, héritiers de Jeanne de Pons, comtesse du Périgord, contre 
Mathe d’Albret concernant la possession du château et de la ville de Bergerac, 
des terres de Pouzols et Ventenac. Appel de la sentence condamnant Regnaud de 
Pons à payer à sa femme 77 000 livres. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1336 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Girard de Chassegnol, chevalier, contre Pascaud de Palmes, marchand navarrais, 
son créditeur, pour avoir été détenu illégalement dans l’hôtel de celui-ci. 
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AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1336 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mathe d’Albret contre le comte du Périgord. Placement sous la main du roi de la 
ville et du château de Bergerac, le temps du procès sur la possession de ceux-ci. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1336 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Regnaud de Pons, chevalier, sire de Ribérac contre le comte du Périgord 
(possession de la ville et du château de Bergerac). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1336 7 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant la main-levée de la saisie des revenus de la seigneurie de 
Périgueux, qui avait été mise sous la main du roi, comme, objet de propriété et de 
patrimoine des citoyens de cette ville. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1336 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des reliques qui étaient dans la chapelle de Saint-Michel au château de 
Rodelle. Lundi avant Saint-Pierre-aux-Liens 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 4, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 839 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  5 

1336 8 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Enregistrement et publication des lettres de Philippe de Valois, de 1336. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1336 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel apert que la terre et seigneurie de Châteauneuf est tenue à foi et 
hommage du comte de Périgord. Vendredi avant la fête Saint-Laurent 1336  
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 17, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 622 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  53 

1336 10 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Clémence Gabaude, de Saint-Romain de Beaumont, cède à maître Constantin 
Lambert, clerc, un journal de terre, situé au lieu dit Hou Poyeu de Larrez, près du 
mesnil de Constantin Lambert et du lieu appelé la Crebeyra ou Creberya, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent, pendant par 
bandes de parchemin. 

1336 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles, à la requête du comte de Foix, le pays et 
les habitants de Foix furet distraits de la sénéchaussée de Carcassonne et joints et 
unis à la sénéchaussée de Toulouse. Octobre 1336. Avec autres lettres et plusieurs 
actes sur l'exécution desdites lettres. Extrait à Toulouse le 24 novembre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 5, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Accord entre le roi Philippe de Valois, et le comte d’Armagnac, au sujet des 
vicomtés de Lomagne et Auvillars. 
AD 64, E 269 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  82 

1336 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Béatrix  de Clermont, comtesse d'Armagnac et de Rodez, en 
faveur de Bernard Hugon et Guillem de Cardaillac, coseigneurs de la baronnie de 
Cardaillac et seigneurs de Varaire, frères du diocèse de Cahors, du château et de 
la seigneurie de Maleville pour le prix de 6 000 livres qui devait être employé au 
paiement des dettes contractées par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, son 
mari, pour se libérer de la prison où il avait été longtemps détenu à Ferrare en 
Lombardie, par le marquis de Ferrare. 2 novembre 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 6, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guiot, fils de Déodat de Séverac, à Albert, évêque de Mende, 
pour le château de Leboral de Doalan et la forteresse del Rochas et autres y 
exprimées. 9 novembre 1336. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 7, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 11 18 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant un acte de prestation du serment dû par les officiers de la cité de 
Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1336 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il donne à Gaston, comte de Foix et 
vicomte de Béarn, la conquête du château de Mauléon et de la terre de Soule. 
Novembre 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 52, f° 364; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Articles présentés au roi d'Angleterre par ses officiers du duché de Guyenne sur 
les rébellions et violences commises par les comtes de Périgord, père et fils, 
contre ledit roi et ses sujets. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 14, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1336     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance à Hélie Grimoard, damoiseau, par Pons Milon, damoiseau de Bruc, et 
Milon de Saischac, son fils, de 43 livres pour la dot de Guillemette Grimoard, 
femme de ce dernier et soeur d'Hélie Grimoard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 80 
  
Résumé en français 

1336     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification de la vente d'une terre située au mas de la Vilardie, fondalité d'Itier 
Milon, chevalier, à Hélie Bertrand, de Grignols, par Raymonde Vilane, sa belle 
fille. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 81 
  
Résumé en français 

1336     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Affièvement d'une maison dans les faubourgs de Nontron par Jehan de 
Montbouchier 
BnF, collection Doat, t. 1 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1336     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Cumond.htm 
Lettre du roi Philippe de Valois à Bertrand de Vaux, séneschal en Saintonge et 
capitaine de Saintes 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1337 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Plaidoyers des procureurs du roi de Navarre et de Guitard d'Albret, vicomte de 
Tartas, sur l'assignation donnée au vicomte en la cour de Pampelune par devant 
Saladin d'Anglure, gouverneur de Navarre, pour les terres de Mixe et 
d'Ostabaréés. 10 janvier 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 17, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de N'Ande, dame de Tiran et de Bussac, veuve de Hélies de Caupene. 
Mardi après la Purification de la Vierge 1337. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 9, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1337 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acquitation de Marques de Mostuejols, seigneur de Pinet, tuteur de Guillaume de 
Mostuejols, fils et héritier de Raymond de Mostuéjols, en faveur de Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, de 1 500 florins que lui et Rogier, évêque de Vabres, 
devaient audit de Mostuéjols comme héritier et successeur de Raymond de 
Mostuéjols, cardinal du titre de Saint-Eusèbe. 14 mars 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 19, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Géraud de Fines contre Arnaud de Fagu. 
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AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1337 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Bigorre par lesquelles il lui ordonne de 
n'empêcher point que les gens du comte de Foix et qui sont de sa retenue ne 
demeurent avec lui en ses guerres, auquel comte il avait accordé la grâce de les 
pouvoir tenir avec soi par d'autres lettres précédentes. 12 mai 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 9, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il appert que la mainmise faite sur le 
paréage de Rodez, à cause du paréage fait entre le comte de Rodez et l'évêque 
sans la permission du roi, aurait été ôtée par arrêt du parlement de Paris. 24 juin 
1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 10, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337 6   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
2.htm 
Lettres de Philippe VI, par lesquelles il confirme les coutumes et privilèges de 
Bergerac. 
AN, Trésor des Chartes, registre 70, pièce 330. 
Latin 
Mss. de Colbert, volume XVIII, page 181; mss. de M. Bertin, tome XXXVIII, fol. 
134. 

1337 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Chapitre de Saint Front contre les maire et consuls de Périgueux. Levée de la 
main royale du consulat de Périgueux et de ses appartenances. 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1337 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Droit accordé à Mathe d’Albret de fournit de nouvelles objections contre le comte 
du Périgord (succession de la ville et du château de Bergerac). 
AN, X05/1A/7 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1337 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, et Roger Bernard, 
vicomte de Castelbon, son frère, d'une part, et Arnaud de Lordat, vice-chancelier 
et conseiller de Jacques, roi de Majorque et comte de Roussillon, comme son 
procureur, par lequel entre autres choses lesdits comte et vicomte promettent de 
rendre hommage audit roi pour les châteaux et terres de Son, de Quieragut et de 
Donezan. 9° kalendas Augusti 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 11, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1337 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Testament de Raoul la Manière, de la cité de Périgueux. Parmi les légataires: 
Guillaume Salomon, Pierre Baussa; parmi les témoins: Géraud Chabannes, Itier 
Baussa, Bernard Roussel, Guillaume de Vige, Pierre de Baneyrol 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1337 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Acte par lequel le procureur de Pierre, infant, comte Ripacerie et Impuriarum, 
confesse que la dot promise audit comte par Gaston, comte de Foix, en faveur de 
son mariage avec Jeanne Ripacerie et Impuriarum, lui a été payée, et cède audit 
Gaston tout le droit que ledit infant avait sur la viguerie de la vallée d'Andorre. 3° 
kalendas Septembris 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 13, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1337 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente d'une émine de froment, mesure de Périgueux, par Aymeric et Etienne 
Rodet, frères, fils de feu Pierre, de Eylhac, à Hélie « Fabri » (Faure ou Fabre), 
prêtre et vicaire d'une chapelle dans l'église Saint-Front de Périgueux, recevant en 
tant que vicaire de cette vicairerie, léguée par feu messire de Chamberlhac, 
chanoine de l'église de « Memoiate ? » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1337 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Olivier de Ingham, sénéchal de Gascogne, par lesquelles il commet 
Antoine du Susmaris, son lieutenant, pour faire les réparations aux portes et 
fortifications du château de Blaye, que Bérard d'Albret, gouverneur, avait 
représenté être nécessaires par un mémoire y inséré. 3 septembre 1337. Le 
mémoire est en gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 12, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1337 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour la paroisse de Saint-Victor, diocèse de Périgueux et 
Sénéchaussée 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1337 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte concernant des biens en Saint-Victor à Hélie Segui 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1337 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Villario, chevalier, par lequel il élit sa sépulture dans la 
chapelle Saint-Dominique au monastère de Prouille, et fait plusieurs legs pies aux 
églises y nommées, et institue son héritier Jean de Villario, son fils. Samedi après 
la Saint-Michel, regnante Philippo rege et Guillelmo, archiepiscopo Tholosano, 
1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 8, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1337 10 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Hélie d'Asnières, valet, seigneur dudit lieu, et Marguerite, sa femme, paroissiens 
de l'église de Fléac, vendent à messire Guillaume Guillaume, clerc de Pons, trois 
quartières de froment et neuf quartières meste, mesure de Pons, de rente, au prix 
de 17 florins d'or royaux, boni et legitimi ponderis, et onze sous de monnaie 
courante; chaque florin, pour 17 sous de monnaie courante; rente payable à la fête 
de saint Vivien, assise sur tous leurs biens. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin scellé originairement du sceau dudit archidiacre, pendant 
par bandes de parchemin; absent. 

1337 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T20_1893/Varia_T20.htm 
Ordonnance de police pour laisser un passage libre dans la rue de la Salinière à 
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l'église Saint-Front 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 20, 1893 

1337 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appellation faite au roi par le procureur du comté de Rodez de ce que les 
commissaires de Sa Majesté pour l'imposition de 3 sous par feu sur tous les 
habitants de Rouergue, tant d'Eglise qu'autres, comprenaient en l'imposition les 
habitants de la comté de Rodez, quoiqu'ils ne fussent tenus à rien contribuer que 
pour le comte lorsqu'il allait servir le roi en guerre, comme ils auraient fait pour la 
guerre de Guyenne contre les Anglais au sujet de laquelle ladite imposition se 
faisait. Mardi après Noël 1337. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 16, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Hélie de Mayac à Gérald de Monsac, d'une rente sur le tènement de 
Fabricis, paroisse de Bruc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 84 
  
Résumé en français 

1337     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Gérald de Monsac de deux rentes, paroisses de Neuvic et de 
Vallareuil. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 83 
  
Résumé en français 

1337     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Gérald de Monsac d'une rente, paroisse de Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 82 
  
Résumé en français 

1337     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume de Catri à Gérald Amiel, de Clermont, de certains fonds 
situés dans la fondalité de Pierre de Cozens, donzel de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 85 
  
Résumé en français 

1337-
1338 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres de Simon de Arquiraco, maître des requêtes de l'hôtel et gouvereur 
en Languedoc, par lesquelles il ordonne aux trésoriers de Toulouse de payer 4 
livres pour chaque homme à cheval et 10 sous pour chaque homme à pied, pour 
les gens d'armes de Gaston, comte de Foix, lesquels il avait retenu aux gages du 
roi. 2 janvier et 22 février 1337. Autres lettres de Galoys de la Balme, chevalier, 
maître des arbalétriers, par lesquels il fait savoir que messire de Fuys était entré à 
Paris avec la meilleure partie de sa compagnie, le 1er septembre 1337. 2 
septembre 1338. Et quatre autres lettres. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 18, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1337-
1338 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de 16 lettres adressées par les officiers du roi de France au comte de Foix 
au sujet de la guerre en Guienne. 1337-1338 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 14, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1337-
1338 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6, d'octobre 1338, par lesquelles il confirme les lettres 
suivantes : 1/ lettres par lesquelles il établit les seigneurs Derqueri et du Galais de 
la Balme capitaines généraux et spéciaux en Agenais et en Gascogne, 13 
novembre 1337 ; 2/ Lettres desdits capitaines à Pierre Baudu et Guillaume 
Ramundi de Albinhone, par lesquelles ils les commettent pour rescinder les 
contrats frauduleux et usuraires en la province de Rouergue et réparer les 
dommages qui s'en étaient ensuivis, 26 novembre 1337 ; 3/ Lettres de Simon de 
Dergueri et du Galais de la Balme, par lesquelles ils ordonnent aux commissaires 
sur le fait des usures en Rouergue d'y procéder nonobstant que les officiers du 
comte en prétendissent la connaissance, 29 mars 1337 ; 4/ Acte par lequel lesdits 
capitaines déchargent les consuls et habitants du bourg de Rodez de la peine qu'ils 
pourraient avoir encourue pour raison desdits contrats usuraires moyennant la 
somme de 1 000 livres, où sont insérés les articles des ordonnances royaux sur la 
défense desdites usures, 9 juin 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 15, f° 131; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Galesius de Balina, seigneur de Vallofino, capitaine général des 
arbalétriers et gouverneur pour le roi en Languedoc, sur la convention faite entre 
lui, Gaston, comte de Foix, lieutenant du roi en ce pays-là, et les consuls de la 
ville de Penne, par laquelle ledit Galesius s'obligea de demeurer dans ladite ville 
et de n'aller point ailleurs sans le consentement desdits consuls jusqu'à ce que le 
château de ladite ville fut remis en l'obéissance du roi. 2 janvier 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 33, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acquisition par Arnaud de Borzes de Raoul Audouin, tous les deux clercs et de 
Brantôme 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1338 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances faite entre Gaston, comte de Foix, et Edouard, sire de Beavieu, par 
lequelles ledit Gaston promet audit de Beavieu 100 hommes d'armes quatre mois 
de l'année pour la guere qu'il avait contre le dauphin de Viennois, le seigneur de 
Villars et l'église de Lyon, et ledit de Bealieu en promet 50 audit comte pour la 
guerre qu'il avait contre le roi d'Angleterre, le comte d'Armagnac et le seigneur 
d'Albret, avec cette condition réservée par tous les deux qu'il n'y aurait point de 
guerre entre le roi de France et le roi d'Angleterre. 19 janvier 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 34, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaston, comte de Foix, à Pierre, roi d'Aragon, de tout ce qu'il 
tenait en fief en Donezan, des châteaux de Son et de Quieragut et des vallées 
d'Evol et d'Estavar et de ce qu'il tenait en Capcir en Cerdagne et en Conflans.11° 
kalendas Martii 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 49, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1338 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Castelbon, à 
Jacques, roi d'Aragon, des châteaux de Son et de Quieragut et des villes d'Evol et 
d'Estavar et de tout ce qu'il tenait en fief en Donezan.11° kalendas Martii 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 36, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 
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1338 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il confirme les lettres de Jean, roi de 
Bohême, son lieutenant général en Languedoc, du 23 janvier, pour la restitution 
au seigneur d'Albret des places qu'il avait perdues pour avoir pris le parti du roi 
contre le roi d'Angleterre, où sont isérées les lettres de la lieutenance générale, du 
30 novembre. Février 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 35, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Contrat de mariage de Roger-Bernard comte de Périgord avec Eléonore de 
Vendôme. 
AD 64, E 622 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  51 

1338 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre remercie ses sujets de la châtellenie de Bourg pour leur 
défense de ses droits. Des lettres similaires sont envoyées au seigneur de 
Montferrand, à Talleyrand de Grignols, et à sept autres 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1338 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 portant commission de la charge de capitaine et son 
lieutenant général en la guerre de Gascogne jusqu'à la quinzaine de Pâques, en 
faveur du comte de Foix. 16 mars 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 39, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Quittance délivrée à Guillaume de Costa le jeune, par Raymond Bertrand pour 
des travaux faits au siège de Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1338 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Quittance délivrée à Guillaume de Costa le jeune, par Julien de Foys, pour aller 
vers la Réole avec de engins et pour aller à Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1338 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Pierre de Cléon reçoit 10 livres pour des mineurs devant Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1338 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Quittance à Pierre de Cléon pour des ouvrages royaux devant Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1338 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des griefs que l'archevêque d'Auch prétendait lui être faits par le comte 
d'Armagnac, par l'usurpation de la justice de la ville de Vic Fezensac et d'autres 
droits et de plusieurs maisons et autres biens. Réponse du comte d'Armagnac aux 
prétendus griefs. Articles des griefs que ledit comte prétendait être faits par ledit 
archevêque. Procuration dudit comte en faveur de Raymond de Montils, juge 
d'Armagnac, et de P. de Allodio, clerc, pour traiter et transiger de ses différends 
avec ledit archevêque. 4 avril 1338. Lettre missive dudit comte auxdits de Montils 
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et de Allodio sur le même sujet.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 20, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward III, 1337-1339 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward III, 
1337-1339 

1338 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guilhem Seguin d'Escossan avec Marsebilie de 
Montrabeau. 9 avril 1338. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 12, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1338 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Confirmation de la convention faite avec Mathe d'Albret, dame de Montignac et 
de Gensac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1338 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 à Gaston, comte de Foix, par lesquelles il lui donne 1 
500 livres de rente annuelle sur les terres qu'il lui assignera pour cet effet en 
Guyenne ou ailleurs. 5 juin 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 23, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 aux sénéchal et trésorier de Toulouse par lesquelles, au 
cas qu'il manderait Gaston, comte de Foix, de l'aller trouver en sa guerre, il leur 
ordonne de voir la monstre de ses gens d'armes et de lui faire le prêt nécessaire 
pour les amener. 10 juin 1338. Auxquelles est insérée une lettre close dudit roi 
portant ledit mandement, du 28 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 24, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, donne les châteaux 
de Son et de Quieragut et toute la terre de Donezan, avec toute justice et droit 
d'hommage, à Robert de Foix, élu évêque de Lavaur, son frère, et veut qu'il en 
fasse hommage au roi de Majorque, auquel il le supplie de le recevoir. 13 juin 
1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 25, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que Robert de Foix, élu évêque de Lavaur, s'étant présenté par 
devant Jacques, roi de Majorque, suivant l'ordre de Gaston, comte de Foix, son 
frère, pour rendre l'hommage pour les lieux de Son et de Quieragut qui lui avaient 
été donnés pour sa légitime, ledit roi refusa de le recevoir jusqu'à ce qu'il fît 
apparaître de son droit. 6° kalendas Julii 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 26, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1338 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il règle les gages des soldats selon leur 
qualité, et octroye des privilèges y exprimés aux personnes nobles et qui portent 
les armes pour le service de Sa Majesté, et autres réglements déduits ès articles 
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desdites lettres, suivant la requête qui lui avait été présentée par les comtes, 
barons et autres personnes nobles des sénéchaussées de Toulouse, Beaucaire, 
Nimes, Carcassonne, Béziers, Périgueux, Cahors, Rodez et Bigorre. Juin 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 21, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles, sur la plainte des comtes, barons et autres 
seigneurs des sénéchaussées de Toulouse, Beaucaire, Carcassonne et autres, qu'on 
leur avait diminué les gages pendant la guerre de Gascogne, il compose avec eux 
et règle lesdits gages et fait plusieurs ordonnances sur la police militaire et leur 
confirme les privilèges qui leur avaient été accordés par saint Louis et par le roi 
Philippe, son grand-père. Juin 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 22, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 6   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t2
.htm 
Ordonnance touchant la solde des gens de guerre, tant dans tout le royaume, que 
dans les sénéchaussées de Toulouse, de Beaucaire, de Nîmes, de Carcassone, de 
Béziers, de Périgord, de Cahors, de Rouergue, de Bigorre, et dans les Pays 
d'Auvergne et d'Aquitaine. 
AN, A 7e, carton des titres part., n° 18, fol. 73. 
Latin 
   

1338 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran. 3 juillet 1338. En 
langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 10, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1338 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 11, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1338 7 28 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t2
.htm 
Lettres par lesquelles le roi confirme l'ordonnance précédente, du mois de juin 
1338, faite en faveur des comtes, des barons, des nobles des sénéchaussées de 
Toulouse, de Carcassone, de Béziers, de Beaucaire, de Nîmes et de Rouergue. 
Chambre de Montpellier, au Royaume en general, armoire A 7e carton des titres 
particuliers, n° 18, fol. 79 v° 
Latin 
   

1338 8 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Bernard Béraud, senior, et Mathea de Bello Monte, étaient créanciers de Pierre 
Bonet, Pétronille, Pladencia et Rixendis, ses filles, et de Itier de Via, mari de 
ladite Pétronille, de la paroisse de Reignac, de 17 sous de rente, à raison de 
certaines maisons et de certains vergers. De plus, ils étaient créanciers d'une 
sexteriatam de froment de rente, mesure de Barbezieux. Béraud et sa femme 
renoncent à leurs rentes; les autres renoncent à leur droit du chef de 
l'accensement; mais ces derniers se chargent de 3 deniers de rente, dus au prieur 
de Rignac sur les maisons, et de 22 deniers ou 22 1/2, de 2 en 2 années, dus pour 
le verger, à Foucaud Mourel, valet, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin ; sceau absent. 
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1338 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Mathe d'Albret, dame de Gensac, de Castelmoron et de Montignac. 
30 août 1338 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 27, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 aux gens des Comptes et trésoriers à Paris, par lesquelles 
il décharge le comte de Foix et les siens de tout ce qu'il se trouverait lui devoir 
depuis 38 ans. 24 septembre 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 28, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 sur l'assiette des 1 500 livres de rente qu'il avait données 
par autres lettres à chacun des comtes de Foix et d'Armagnac. 27 septembre 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 29, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  13 

1338 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 portant commission de la charge de capitaine et son 
lieutenant général ès sénéchaussées de Gascogne et d'Agenais pour 15 jours en 
faveur du comte de Foix. 4 novembre 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 30, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il ordonne aux sénéchaux de Toulouse, 
d'Agen et de Rodez, d'ôter les sauvegardes qui avaient été accordées dans les 
terres du comte de Rodez, fors celles des ecclésiastiques, des veuves, des pupilles 
et autres personnes y mentionnées. 28 novembre 1338. Avec les lettres de 
Guillaume Rollandi, sénéchal de Rouergue, lequel, étant obligé de s'en aller à 
Arras avec certain nombre de gens d'armes pour la défense du royaume, 
subdélègue Bérald de Monteiudeo (Montjuich) pour l'exécution desdites lettres, 
de la veille de l'Ascension 1340. Et le procès verbal dudit subdélégué pour 
l'exécution, du 20 décembre 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 31, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il approuve et ratifie le don qui avait été 
fait par Raoul, comte d'Eu et de Guines, connétable de France et lieutenant 
général en Languedoc, à Jean, comte d'Armagnac, de tous les hommages du 
château et terre de Casaubon, et ordonne au sénéchal de Toulouse de l'en faire 
jouir paisiblement. 4 décembre 1338. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 32, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
L’Eglise de Saint Front contre les maires et consuls de Périgueux sur l’usurpation 
de la juridiction du consulat. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
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Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1338 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions touchant le droit qui compétait au comte de Foix sur le château 
d'Ambres. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 37, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour celui qui devait s'en aller en France pour le comte de Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 38, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1338     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Jean de Sarlat, bourgeois du Puy Saint-Front de Périgueux, à Hélie 
Mito, de la paroisse de Saint-Martin d'Agonac, d'un bois appelé de Giraudo, 
paroisse d'Agonac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 88 
  
Résumé en français 

1338     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance due par Corborand Vigier, damoiseau et viguier de la ville de 
Périgueux, et Pierre Roque, prévôt du comte de Périgord, à Itier de Chastanet, 
clerc, homme de loi, des lods et ventes sur certaines maisons acquises de Gérard 
d'Armagnac, paroisse de Saint-Silain. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 87 
  
Résumé en français 

1338     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une mosdure froment, paroisse de Bruc, fondalité de Pons Milon, 
damoiseau de Grignols 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 86 
  
Résumé en français 

1338     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Blanquin, paroisse de Vallarey, à Arnaud Faure, ... Hélie de 
Taillefer, écuyer. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 89 
  
Résumé en français 

1338     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Acte faisant mention d'une vigne, située dans la vieille cité [de Périgueux] 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1339 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il proroge l'éxécution de la requête que 
Garsie Arnaud, seigneur de Navailles, chevalier, lui avait faite touchant la 
délivrance des châteaux de Penne et de Puymirol en Agenais, et lui promet de 
n'avoir égard à aucune prescription. 14 janvier 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal de Guyenne pour l'exécution de la vente faite par Amanieu de 
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Saubinhac, bourgeois de Bayonne, à Pierre d'Albret, seigneur de Guissen, d'une 
nasse ou vivier sur la rivière de l'Adour, laquelle Edouard, roi d'Angleterre, avait 
donnée à Guillaume de Saubinhac sous une redevance annuelle, par ses lettres du 
4 mai, année 5e de son règne, et ledit sénéchal fait don des lods et ventes audit 
Pierre d'Albret. 26 janvier 1339. Avec la traduction de ce qui est en gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1339 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de la condamnation de Gaston de Gontaud, seigneur de Badefols. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1339 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnnaissance de Bouchard, comte de Vendôme, en faveur de Bernard, comte 
de Périgord, de 20 000 livres pour la dot d'Aliénor, sa fille, femme dudit Bernard. 
3 février 1339.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 18, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le commissaire du sénéchal de Rodez crée un maître pour battre et 
fabriquer la monnaie dans le bourg de Rodez, suivant les lettres de Jean, comte 
d'Armagnac, y insérées, du 13 avril 1339, avec les conditions sous lesquelles 
ladite monnaie devait avoir son cours. 26 février 1339. Les conditions sont en 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 4, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1339 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faire par Robert de Foix, élu évêque de Lavaur, seigneur de Donezan 
et du château de Son, en faveur de Raymond Jourdan de Terride, seigneur de 
Perenville, et Pierre Moragis de Foix, pour rendre hommage à Jacques, roi de 
Majorque et comte de Roussillon pour ladite seigneurie et ledit château. 
Indictione 7a Februarii 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 3, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1339 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite de la terre de Guissen par Pierre d'Albret à Pierre d'Albret, son 
frère. 10 mars 1339. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 5, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1339 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il donne au comte de Foix le château et la 
ville d'Aire, pour les frais qu'il avait faits pour les remettre en son obéissance, 
avec réserve de l'hommage. 29 mars 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 6, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
  
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1339 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Arnaud de Penne reçoit des gages pour la garde d'Eymet 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1339 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il confirme la transaction passée entre le roi 
Philippe son père et le comte de Périgord sur la ville de Bergerac et autres terres 
et seigneuries. Mars 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 19, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 699 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  5 

1339 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
  
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1339 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Quittance de Pierre de Cléon à Guillaume de Costa 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1339 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il ordonne à Renaut Baleine, receveur 
d'Agenais, de payer au comte de Foix 13 000 livres pour 500 hommes d'armes et 
2 000 de pied qu'il devait avoir au service, et le prêt pour 200 hommes d'armes et 
2 000 de pied outre lesdits 500 et 2 000. 9 avril 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 40, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
  
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1339 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
  
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1339 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Pierre de la Palu ordonne de payer Guillaume de Costa le jeune pour les frais faits 
par lui devant Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1339 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Arnaud Garsie de 
Gout, dit Gastul, seigneur de Puyguillem, pour ses services rendus au roi son père 
et à lui en Guyenne, la prévôté de Born et autres biens, et en cas qu'il soit obligé 
de la donner à quelque autre il s'oblige de lui assigner sur d'autres lieux 600 livres 
sterling de rente. 25 avril, anno regni 12°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 41, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1339 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme l'accord entre 
Olivier de Ingham, sénéchal de Gascogne, et Mathe d'Albret, par lequel ladite 
Mathe s'obligeait de lui livrer certaines places durant la guerre à condition de 
jouir des revenus, et le sénéchal lui promettait les château et châtellenie de 
Montendre et le bladage de la ville de Blaye et autres biens y exprimés. 30 avril, 
anno regni 12°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 42, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1339 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Convenances, alliances et accord entre Edouard, roi d'Angleterre, et Bernardet 
d'Albret, vicomte de Tartas et sire d'Albret. 8 may anno regni 12° 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 43, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1339 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol14.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/195 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 4. 

1339 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Est évoquée ici indirectement la prise de la place-forte de Parcoul près de Ste 
Aulaye – Mention de Simon d’Erquery, chevalier du roi et capitaine de la guerre 
royale de Gascogne. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1339 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mention de Pierre le Bourguignon évêque de Sarlat. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1339 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Gaubert de Castelnau et les personnes suivantes : Arnaud d’Orgueil, 
Niron de Mauron, Gaillard de Lezergues, ces deux derniers ayant été bannis du 
royaume. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1339 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait avec les consuls et habitants de Rodez par le comte sur la prétention 
qu'il avait qu'ils étaient obligés de le suivre à la guerre lorsqu'il y serait mandé par 
le roi, de quoi il les acquitte moyennant 150 livres de Rodez pour chacune fois. 20 
juillet 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 47, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois lettres de l'évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc et 
Saintonge, par lesquelles il fait commandement aux trésoriers ou à leurs 
lieutenants de payer les gages accoutumés au comte de Foix, selon la monstre 
qu'il leur représentera, lequel il avait été obligé de retenir avec certain nombre de 
gens d'armes pour défendre la terre de Béarn et de Marsan, pour servir le roi en la 
guerre de Gascogne et pour obvier à la malice des ennemis. 1er juin et 19 juillet 
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1339. Avec d'autres lettres de Huart de Monchias, écuyer, prévôt des maréchaux 
de France en Gascogne, par lesquelles il commet à son lieu et place Bernard de 
Belvidier et Arnaud Guillaume, son frère, écuyers, pour recevoir la montre des 
gens d'armes, cavaliers et piétons, du comte de Foix, et lui faire savoir le nombre 
de ses gens pour ordonner selon qu'il jugera à propos, du mardi après la 
Madeleine 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 45, f° 303; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte sur la mainlevée faite du paréage de Rodez en faveur du comte en vertu des 
lettres du roi Philippe. Saint-Barthélemy 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 48, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la prise de possession par les procureurs de Jean, comte d'Armagnac, 
des terres sur lesquelles furent assignées les 1 500 livres de rente à lui ordonnées 
par le roi. 6 septembre 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 50, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 données à la prière de Guy de Séverac, par lesquelles il 
fait commandement à tous ses sujets de contribuer aux frais et dépenses que ledit 
seigneur a fait dans les guerres pour son service. 6 septembre 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 49, f° 322; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Montre et revue faite au Mont de Marsan de 200 hommes d'armes à cheval et de 2 
000 servants à pied, commandés par le comte de Foix pour le service du roi de 
France, reçue par Bernard de Bellovidere, sergent d'armes du roi et viguier de 
Carcassonne, suivant les lettres de Pierre de Palude, seigneur de Varembon, 
capitaine général pour le roi en Languedoc. 8 septembre 1339. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 51, f° 332; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait des lettres de Jean, évêque de Beauvais, du 29 juin 1339, par lesquelles il 
ordonne au trésorier des guerres de payer les gages au comte de Foix, qu'il avait 
retenu à la Réole avec 500 hommes d'armes à cheval et 3 000 à pied pour le 
service du roi. 24 novembre 1339 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 46, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1339     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession par Hélie et autre Hélie de Taillefer, père et fils, damoiseaux de Grignols, 
à Itier Milon, chevalier, de tout le droit qu'ils avaient sur la Massoulie, provenant 
de feu Pierre Milon, chevalier, frère dudit Itier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 93 
  
Résumé en français 

1339     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement de l'official de Périgueux par lequel il enjoint, sous peine 
d'excommunication et de suspens, Pons Milon, prieur de Mauzac, de payer aux 
prieurs de Mareuil, de Montagrier, et autres, six coudées de bon drap de frustre, 
pour faire des cocardes avec des capuces. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9140, pièce n° 90 
  
Résumé en français 

1339     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un territoire dans la paroisse de Saint-Julien, fondalité de Guy de 
Creyssac, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 91 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1339     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie de la Garde, de Grignols, à Pierre de "Sullacepa", d'une terre 
située paroisse de Bruc, fondalité d'Itier Milon, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 92 
  
Résumé en français 

1339     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Liste des gens d'armes qui ont servi au siège de Puyguilhem 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1339-
1470 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Guyenne, par lesquelles il confirme le don fait aux 
comtes de Foix de la ville de Mauléon et vicomté de Soule par les rois Philippe 6 
et Louis 11, en 1339 et 1463. Février 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 15, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, par lesquelles voulant favoriser Bernard-
Ezi, seigneur d'Albret, il charge le sénéchal de Gascogne et le connétable de 
Bordeaux, de s'informer à quoi se montent les revenus de Mussidan et de Gensac, 
etc., et de l'en instruire promptement. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Bréquigny, carton B. cotté Génér. de Bordeaux, et d’Agen, 
Périgueux, etc., sur la copie faite à Londres, Rot. Vascon. An 14, Edw 3, mem 4 

1340 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de sentence contre Pierre Lambert, Adhémar de Tort, Jean et Hélie 
de Piscario, Hélie Daudo, Aymeric et Pierre de Châtenet, et Hélie Bodel, pour 
injures envers Itier Rosel, chanoine de Saint Front, et graves blessures sur la 
personne de Itier le jeune, domestique du chanoine. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1340 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, sur l'alliance et ligue faite entre le sire 
d'Albret et lui contre le comte de Foix. 20 mars 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 25, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard Ezy, seigneur d'Albret, avec un codicille. Mars 1340. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 26, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1340 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 27, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1340 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres par lesquelles Roger-Bernard, comte de Périgord, donne au 
cardinal de Taleyrand son frère, la terre de Montignac, pour son appanage. 
AD 64, E 776 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  31 

1340 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Robert le Barbier bourgeois de Paris contre Hervé dit Le Coch, chevalier, 
gouverneur de Bergerac, où il ne résidait guère. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1340 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le sénéchal de Rodez crée au nom de Jean, comte, un essayeur en 
la monnaie qui se battait au bourg. 8 avril 1340. Avec deux quittances des gardes 
de la monnaie. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 8, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jacques, roi de Majorque et comte de Roussillon, et Gaston, 
comte de Foix, promettent de faire solemniser le mariage d'Isabelle, fille dudit roi, 
avec Gaston, fils aîné dudit comte, moyennant la dot de 35 000 livres de 
Barcelone promise à ladite Isabelle, et que ledit comte instituerait son fils héritier 
des comté de Foix, vicomté de Béarn et terre de Donezan sans demander 
l'agréement dudit mariage, de la part de ladite Isabelle à Jacques, infant, comte 
d'Urgel, et de la part dudit comte aux cardinaux de Comminges et de Périgord, au 
comte de Périgord, à l'évêque de Lavaur, à P., R. et Guy de Comminges, au 
seigneur de Mirepoix et à la comtesse de Foix, nonobstant qu'il eut été dit par 
lesdits articles dudit mariage qu'on demanderait leurs consentements. 25 mai 
1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 9, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Bretagne et de Richemont, vicomte de Limoges, par 
lesquelles il établit Guy Pignete et Olivier de Lacourvenue, maîtres et 
gouverneurs généraux de ses monnaies de Nantes et de Limoges. Mardi avant la 
Pentecôte 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 20, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne à son sénéchal de 
Gascogne de restituer à Amanieu d'Albret les hommes et biens que Amalvin de 
Bedozeda avait en la terre de Marenne au temps qu'il en avait été banni par ses 
officiers pour un meurtre par lui commis. 4 juin, année 13 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 10, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il ordonne au sénéchal de Toulouse de 
mettre en état le procès entre le comte de Foix et le procureur général, sur les 
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inhibitions faites à la mère de Thibaud de Levis de faire hommage au comte de 
Foix des châteaux de Montbrun et de Merigon, et d'envoyer ledit procès au 
Parlement. 14 juillet 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 11, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Godemar du Fay, sire de Boutéon, à Gaston, comte de Foix, 
pour raison de 10 000 livres tournoises à lui données par ledit comte. 30 juillet 
1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 12, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration du juge de Séverac qu'il y a eu convention passée entre Guy, seigneur 
de Séverac, et le juge-mage de Rodez, sur le nombre des gens d'armes qu'il faisait 
envoyer en Flandres et en Picardie pour les armées du roi. 7 août 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 13, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal d'Aquitaine pour le roi d'Angleterre par lesquelles il restitue à 
Guillem Seguin de Rions, la motte de Molonio qu'il avait baillée en dot à Mathe 
de Rions, sa soeur, par son contrat de mariage avec Garsie Arnaud, seigneur de 
Navailles, laquelle motte avait été confisquée à cause des rébellions dudit de 
Navailles et de Garsie Arnaud de Navailles, son fils. 17 septembre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 14, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 149 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  51 

1340 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Olivier de Ingham, sénéchal d'Aquitaine, par lesquelles il mande à 
Antoine Ususmaris, lieutenant, et à Géraud de Podio, juge de Gascogne, à Jean 
Amici, coseiller du roi, et Arnaud Garsie, sénéchal des Landes, de mettre en 
possession Bernard Ezy, seigneur d'Albret, des terres de Pontosio, Auravallis, de 
Goossa et de Seinhan, suivant les lettres d'Edouard, roi d'Angleterre et duc de 
Guyenne, y insérées, du 29 avril année 13 de son règne. 23 octobre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 17, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Pierre d'Albret, seigneur de Guissen, et Nathalese de Guissen, 
sur l'intelligece qu'elle avait eue avec les ennemis capitaux dudit Pierre d'Albret 
pour leur livrer ledit lieu de Guissen. 30 octobre 1340. En langage béarnais, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 18, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1340 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quatre lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il ordonne à Pierre de Mermande, 
chevalier, conseiller et maître des requêtes, et aux senéchaux de Carcassonne et 
de Bigorre, et aux trésoriers de ses guerres et autres députés pour ouir les comptes 
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des gens d'armes dans le Languedoc, de payer au comte de Foix les gages à lui 
dus de l'année passée et depuis le temps qu'il était en garnison à Tournay et 
ailleurs. 7, 14, 22 et 28 octobre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 16, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il décharge Gaston, comte de Foix, des 
erreurs et mécomptes qu'il y pourrait avoir dans les comptes par lui rendus sur la 
dépense des gens d'armes et de pied qu'il aurait commandés pour son service. 11 
novembre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 20, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Hommage à Itier de Maignac, par Bozon, fils du dit Pierre Tison, chevalier, pour 
biens situés dans la paroisse de St-Martin-le-Peint 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1340 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration de Barthélemy de Dragh, trésorier des guerres, que le roi devait à 
Gaston de Foix 16 087 livres, 5 sous, 4 deniers, de reste de ses gages et de ses 
gens à pied et à cheval, pour le secours qu'ils avaient rendus ès frontières de 
Flandres et du Haynaut. 19 novembre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 21, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 portant donation en faveur d'Arassant de Pins, sire de 
Taillebourg, de la moitié de la haute, moyenne et basse justice de la bastide et 
ville de Valence et de tous autres droits. 14 décembre 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 22, f° 107; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jeanne de Périgord, dame de Lavardac, confirme la sentence 
arbitrale, du jeudi avant la Saint-Martin d'Hiver 1340, de Bernard d'Escossan, 
seigneur de Langoyran, et d'Arnaud de Curton, auxquels ladite Jeanne et Bernard 
Ezy, seigneur d'Albret, avaient commis le jugement de leurs différends touchant 
les droits et juridictions de Nérac, Lavardac, Bordes et autres y exprimés. Samedi 
avant la Noël 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 19, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Guillem, archevêque d'Auch, et Jean, comte d'Armagnac, sur ce 
que ledit archevêque prétendait être en droit de recevoir l'hommage aussi bien que 
ledit comte des habitants de la ville de Vic, comme coseigneur d'icelle, et sur 
d'autres différends y exprimés. Indictione 8a 1340. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 28, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Jugement prononçé dans une assise tenue par le juge de noble et puissant homme 
Bérard Flamenc, donzel, seigneur en partie de Bruzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 95 
  
Résumé en français 
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1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation par Raymond Vigier, damoiseau d'Atur, fils de feu Ranulfe Vigier, 
chevalier, en faveur d'Hélie Seguy, bourgeois de Périgueux, fils de feu Hélie, de 
certaine quantité de froment pour arrérage de rente. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 98 
  
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance au seigneur de Barière d'une pièce de terre, paroisse de Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 97 
  
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Gérald Hugon, de Neuvic, en faveur de Gautier de Barière, 
donzel. Les coûtumes de Grignols y sont stipulées. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 96 
  
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre du Vivier et autres d'une mosdure avoine sur 2 pièces de terre, 
paroisse de Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9140, pièce n° 94 
  
Résumé en français 

1340     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Liste des gens d'armes de la sénéchaussée du Périgord qui ont servi sous Payen de 
Mailly, sénéchal du Périgord, pour assiéger Montréal 
AD 46, F12, fonds Lacabane 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1340-
1343 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois lettres du roi Philippe 6, par la première desquelles il donne à Roger 
Bernard de Foix, chevalier, vicomte de Castelbon, 500 livres de rente à héritage 
perpétuel à prendre 300 sur les ville et château de Mauvesin en Bigorre et 200 sur 
le château le plus proche, se réservant le droit de retraire lesdits châteaux en lui 
payant ladite rente ; par les 2e lettres, il lui accorde de n'être tenu de rendre ledit 
château de Mauvesin pour quelques causes que ce soit ; par les 3e, il lui accorde 
toutes juridictions hors le pourpris (jardin) dudit château de Mauvesin et aux lieux 
sur lesquels lesdites 500 livres lui seraient assignées. Septembre 1340, janvier 
1341 et février 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 15, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 1   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Actes de foi et hommage rendu au roi Philippe VI. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Vidimus du 27 novembre 1522, d'un vidimus du 29 juin 1343 

1341 1   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois, portant révocation de certaines cessions faites 
au comte de Périgord. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
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constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Vidimus du 29 juin 1343. 

1341 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Bertrand, seigneur de l'Isle, en faveur du procureur de Gaston, comte 
de Foix, de 200 livres en déduction de 400 livres qu'il devait payer à sa décharge 
au chambellan de Tancarville, chevalier, pour l'achat d'un cheval. 10 février 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 45, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Eléonor de Vendôme, comtesse de Périgord. Dimanche avant la 
Saint-Valentin, 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 22, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Le roi mande à tous ses justiciers de tenir en état, jusqu'à ce qu'il soit de retour, 
les causes de son conseiller Jean de Charolles, envoyé du côté de Perigueux et de 
Bergerac pour affaires qui lui sont confiées par d'autres lettres 
AN, X1A 8847, fol. 79 v° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1341 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Philippe VI accorde divers privilèges aux habitants de Bergerac 
AN, Regist. du Trésor des Chartes, 79, f° 239 pièce 300 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1341 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par B. Saqueti, coseigneur de Castelverdun et de Caumont, à 
Gaston, comte de Foix, de tout ce qu'il avait en la juridiction dudit Caumont, à lui 
donné par Gaston, père dudit comte, comme il appert par la donation y insérée du 
3 mars 1341. 1er avril 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 46, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance de rentes à Hélie Segui, bourgeois de P., par « Petrus de magistro 
Boneto, clericus, filius quondam Petri de Magistro Boneto, parrochianus ecclesie 
Sancti Frontonis Petragoricensis, et Arnaldus de Margot, filius Bernardi, habitator 
burgi Sancti Hylarii Petragoricensis 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1341 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard, archevêque de Narbonne, par lequel il élit sa sépulture 
dans l'église de Narbonne, à laquelle il donne son bâton pastoral avec sa mitre et 
une chapelle, donne 25 livres de revenu pour chacune des deux chapellenies qu'il 
avait fondées dans ladite église, lègue 700 livres à l'église d'Agen, dont il avait été 
évêque, et 300 livres à celle de Rouen, de laquelle il avait été archevêque, lègue 1 
500 livres à ses trois nièces de Saurossio pour leur mariage, et 1 000 livres à 
l'héritier de la maison de Saurossio, fait son héritier universel Raymond, cardinal 
de Sainte-Marie Neuve, son frère, lequel il fait aussi son exécuteur testamentaire 
et auquel il recommande ladite maison de Saurossio, et ses autres exécuteurs 
testamentaires Gaillard, cardinal du titre de Sainte Luce in silice, Amanieu, 
évêque d'Agen, son frère, Gaillard, évêque de Bazas, et autres y nommés. 23 avril 
1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 12, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
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Philippe VI mande à ses justiciers qu'à la requête de l'archevêque de Bordeaux, 
qui, par crainte des ennemis, s'est retiré loin de son diocèse, il tient en état toutes 
les affaires dudit archevêque jusqu'aux jours de la sénéchaussée du Périgord du 
prochain Parlement, à cause des grandes pertes que lui et les sujets de sa 
temporalité des évêchés de Périgueux et de Sarlat ont subies et subissent encore 
par suite des guerres de Gascogne 
AN, X1A 8847, fol. 82 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1341 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant général du roi ès parties de 
Languedoc et Xainctonge, à Jean de Carrols pour informer de la valeur du revenu 
de la terre et châtellenie de Bourdeille, baillée par sa Majesté au comte de 
Périgord pour partie de la récompense de la terre et seigneurie de Bergerac. 4 mai 
1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 21, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bérard d'Albret, seigneur de Vayres, reconnaît tenir le château de 
Vayres et autres terres en franc fief, suivant la coutume des bordelais, de 
Raymond, vicomte de Fronsac, et ils se promettent mutuellement aide et secours 
contre tous excepté le roi d'Angleterre. 8 mai 1341. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 30, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1341 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Seguin de Las Tours, seigneur de St Pardoux. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1341 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de paix entre Edouard, roi d'Angleterre, d'une part, et Bernard, sire 
d'Albret, et Jean, comte d'Armagnac et de Fezensac, d'autre. 1er juin, année de 
son règne 14e. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 33, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Convenances faites entre Edouard, roi d'Angleterre, et Bernard d'Albret, faisant 
pour Renaud de Pons, par lesquelles ledit Renaud devient homme lige dudit roi. 
1er juin, année de son règne 14e. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 32, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T38_1911/Varia_T38.htm 
Lettre de Guillaume Vigier et Bertrand de Béduer, au trésorier de la sénéchaussée 
de Périgueux et de Cahors 
BnF, collection de Clairambault, t. 212 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 38, 1911 

1341 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac, sur le procès qui était entre lui et le 
procureur fiscal du Saint Siège touchant le château de Montils, au diocèse de 
Carpentras. 15 juin 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 34, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1341 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  47 

1341 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Olivier de Ingham, sénéchal d'Aquitaine, par lesquelles il mande à 
Antoine Ususmaris (Antonio Uso di Mare), lieutenant, et à Géraud de Podio, juge 
de Gascogne, de mettre en possession Bérard d'Albret des lieux de Sauveterre, 
Blamont et autres y exprimés, suivant les lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, y 
insérées, du 1er juin, 15e année de son règne. 6 juillet 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 36, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean, du 6e mai 1363, par lesquelles il donne au comte de Périgord 
la terre et seigneurie de Bourdeille, pour partie de la récompense de la terre et 
seigneurie de Bergerac appartenant audit comte, que le roi Philippe de Valois 
avait pris à sa main par lettres du 9 juillet 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 23, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, aux 
commissaires députés en Rouergue pour le fait du subside, des provisions du roi, 
des guerres et droits royaux, et sur les usures et contraventios au fait des 
monnaies et autres ordonnances royaux, par lesquelles il leur défend de procéder 
contre les communes ni les particuliers de ladite sénéchaussée, révoquant tout ce 
qu'ils pourraient avoir fait.  10 juillet 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 37, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre confirme l'agrément passé avec Bernard Ezii, seigneur 
d'Albret, et Mathe d'Albret, dame de Montignac et de Gensac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1341 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits à Bérard d'Albret par ses vassaux en la seigneurie de 
Puynormand. Août 1341. Avec les lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, sur la 
concession de ladite seigneurie. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 38, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Arnaud, évêque, et le chapitre d'Urgel, et Roger Bernard de 
Foix, vicomte de Castelbon. 3 septembre 1341. En partie en langage gascon avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 39, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1341 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arnaude de La Mercière et Pierre de Beaupuy, pour une maison brûlée sise à 
Belvès, voisine de celle ayant appartenu à Guillaume de La Brocaria. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
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Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1341 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Confirmation de sentence du sénéchal de Périgord contre Itier de Sauzet, 
chevalier. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1341 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Pierre de Galard, seigneur d'Espiencz, avec Marie de 
Caumont, soeur d'Alexandre de Caumont, seigneur de Sainte-Bazeille. 20 
septembre 1341. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 13, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1341 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par P. de Galard, seigneur d'Espienx, à Alexandre de Caumont, 
seigneur de Sainte-Bazeille, de 600 livres d'une part et d'autres 600 livres de rente 
annuelle pour la dot de Marie de Caumont, sa femme, soeur dudit Alexandre de 
Caumont. 22 septembre 1341. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 40, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1341 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne au sénéchal de Gascogne de recevoir l'homage d'Elie 
de Saint-Astier et de lui livrer le château de Montréal 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1341 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il remercie Bernardet d'Albret 
des choses qu'il avait faites pour lui en Guyenne, lui promettant d'envoyer devers 
lui un grand d'Angleterre avec de grands biens pour le récompenser, et le priant 
de continuer d'être capitaine. 21 novembre, an 14 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 41, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jeanne de Périgord, dame de Lavardac, en faveur de Bernard Ezy 
d'Albret, des sommes qu'il avait été condamné de lui payer par une sentence 
arbitrale. Mercredi avant Sainte-Catherine 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 42, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 699 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  17 

1341 12 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pierre Barbe et Guillaume Barbe, de Chassagnes, paroissiens d'Arces, cèdent à 
Hélie Roi, clerc, fils de Pierre Roi, de Chassagnes, un « apendicium domus cum 
parietibus et solo, et maynili, et area sive solo, cum omni introitu et exitu dictis 
parietibus et apendicio sibi pertinentibus, sitis apud Chassagnes ad Tuscam, inter 
domum et aream Johannis et aream Petrini Catini, ex altera ; et, ex alio latere, 
inter stratam publicam per quam itur de Puteo novo versus molendinum magistri 
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Johannis Fabri, clerici », au cens annuel de 15 sous payables par ledit clerc aux 
fêtes de saint Vivien et toussaint...; lui donnant d'ailleurs, pour cela, 4 boisseaux 
de froment de rente, mesure de Cozes. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement du sceau en cire et papier, pendant 
par bandes de parchemin, de Pierre, archiprêtre d'Arvert ; sceau absent. 

1341 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Bernard d'Escossan, seigneur de Langoiran. 6 décembre 1341. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 13, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1341 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard Ezy, seigneur d'Albret, paye la somme de 25 livres 
qu'Amanieu, son père, avait léguée aux plus proches parents des hommes qui 
avaient été tués en sa guerre contre Jeanne de Périgord, dame de Lavardac, et 
Sannanerius de Pins, son mari. Samedi avant Noël 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 43, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre garantit les revenus de la prébende de la Tamise à William de 
Kydesby, puisque le cardinal du Périgord qui la détenait a adhéré au parti du roi 
de France 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1341 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol5.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/203 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 5. 

1341 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac2.htm 
Philippe VI confirme la concession faite par l'évêque de Beauvais qui avait 
accordé aux habitants de Bergerac la faculté d'établir des foires annuelles qui 
dureraient 8 jours 
AN, Tres. des Chartes, cart. 73, f° 238, pièce 299 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1341 03-07   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il fait don à Guillaume Raymond de Gout 
de la haute justice du château d'Andorte et de la moitié de la basse justice dudit 
lieu. Mars et juillet 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 29, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341 06-08   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux actes par lesquels il appert que le sénéchal de Rouergue, ayant eu ordre du 
roi de mener l'arrière-ban du pays de Rouergue à la guerre, qui était en Agenais et 
à Bergerac, laissa au comte de Rodez la conduite des vassaux de la comté de 
Rodez et de toute sa maison pour les mener lui-même à cette guerre. Jeudi avant 
la Nativité de Saint-Jean-Baptiste et samedi après Saint-Barthélemy 1341. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 35, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1341     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par Aybe de Landric, veuve d'Etienne de la Roche, chevalier, et 
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Pétronille de Landric, veuve d'Arnaud de Chatuel, bourgeois de Périgueux, de la 
vente d'une pièce de bois par Hélie Ramnulphe, de Trélissac, à Guillaume du Puy, 
bourgeois de Périgueux (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 37 
  
Résumé en français 

1341     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Guillaume de Clamissac à Geral de Monsac, pour une terre, 
paroisse de Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1341     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean de Saint-Florent et ses fils, habitants de la paroisse de ce 
nom, en faveur de Pierre Gaubert, clerc de Clermont, pour certains fonds, situés 
dans la même paroisse, au lieu nommé Les Combes de Saint-Florent (sceau). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1341     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Jean Javandu, charpentier de Grignols, par lequel il institue Jean et 
Guillemette, son fils et sa fille, ses héritiers par égales portions. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 2 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1341     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Testament d’Eléonore de Vendôme, femme de Roger-Bernard comte de Périgord. 
AD 64, E 607 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  64 

1342 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Philippe VI mande aux gens du Parlement et au sénéchal du Périgord de tenir en 
état, pendant un an à partir du 19 février prochain, toutes les causes concernant 
les biens des maire, consuls et habitants de la ville de Périgueux 
AN, X1A 8847, fol. 157 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1342 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, la terre de Blanchefort, avec toute justice, en récompense de 
celles qu'il avait perdues pour son service au duché de Guyenne, et révoque la 
donation qui en avait été faite à Gaillard de Saint-Symphorian, seigneur de 
Landirans, par le sénéchal de Gascogne. 11 janvier, an 15 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 59, f° 357; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, à Jean Bertrand et B. de Succo, ses procureurs, 
par lesquelles il leur ordonne de se saisir de tous les biens, nobles et autres, des 
personnes qui ont refusé de le secourir en ses guerres au jour qu'il leur avait 
assigné. 3 mars 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 60, f° 360; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1342 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac, pour traiter de nouveau avec Guillaume, 
archevêque d'Auch, sur quelque différend qu'il avaient, ou convenir de l'exécution 
de l'accord déjà fait. 10 mars 1342. Avec la réponse de l'archevêque, du 14 mars 
1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 61, f° 363; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donnation faite par Pierre de Pommiers à Rogier Bernard, comte de Périgord, de 
la terre de Maurencs. Lendemain de la fête de la Vierge avant Pâques 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 27, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 768 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  35 

1342 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Roger Bernard, comte de Périgord, en faveur de Taleyran, 
cardinal de Périgord, son frère, de la ville et châtellenie de Bourdeille. 13 avril 
1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 24, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Michel Molinerii, dom ou ermite de la maison d'Aurenques, au 
comte de Rodez, pour ledit ermitage d'Aurenques. Dimanche après Saint-Marc 
1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 47, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Noms des consuls de L’Isle, lesquels firent opposition à l’assignation sur leur 
ville et communauté. 
AD 64, E 826 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  36 

1342 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 826 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  36 

1342 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Donation faite par Roger-Bernard, comte de Périgord, à Talayrand, cardinal de 
Périgord, son frère, de la ville et châtellenie de Bourdeille. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  14 

1342 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Accord entre Pierre Papet, curé de Janailhac, et les exécuteurs testamentaires du 
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cardinal de Mortemart, sur la possession de l’église de Janailhac. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1342 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie, par lesquelles il 
concède au comte de Périgord le droit d'appel dans sa terre de Bergerac. 27 mai 
1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 36, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 5 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie, portant permission 
en faveur du comte de Périgord, d'établir un juge d'appel. 
AD 64, cote exacte? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Copie du 9 juillet 1666 sur une autre copie au trésor du roi à Nérac. 
Extraites des manuscrits de Colbert de la Bibliothèque du Roi, Tome III. des 
Titres et Mémoires concernant les Affaires des comtes de Périgord, cotte 244, 
page. 165. 

1342 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Arnaud Garsie de 
Gout, dit Gastul, seigneur de Puyguillem, 200 livres de rente annuelle à prendre 
sur les prévôtés de Dax et de Bayonne. 30 mai, an 15 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 48, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne à son sénéchal 
de Gascogne et à son chancelier de Bordeaux de mettre en possession Bérard 
d'Albret, seigneur de Vayres et de Rions, des lieux de Sauveterre et de Blamont, 
des paroisses de Mercamps et de Pruhac, de Caseres, de Saint-Laurent de Cubzac, 
et autres que ledit roi lui avait donnés pour raison de la longue prison et d'autres 
choses qu'il avait faites pour son service. 1er juin an 15 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 49, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Mandat pour le paiement de 10 livres à l'évêque de Frescati et au cardinal de 
Sainte Marie, porteurs de lettres au pape, et 5 livres a Amanieu, valet du seigneur 
de Pons et de Bergerac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1342 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Robert, seigneur de Matha (Mastacium) et Raymond Ricard, 
damoiseau. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1342 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Assignation à domicile de Robert, seigneur de Matha, héritier de feue Mathe 
d’Albret, veuve de Regnaud de Pons. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
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conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 
1342 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 

Robert, seigneur de Matha, contre Regnaud de Pons, chevalier. Concerne une 
créance de Regnaud de Pons et Jeanne  sa sœur. Les onjets du litige resteront 
entre les mains de l’abbé de Cluny. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1342 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait des clauses du testament de Jeanne de Périgord, dame de Lavardac, par 
lequel elle instituait son héritier universel en tous ses biens Taleyrand de 
Périgord, cardinal, et lui substituait le comte de Périgord à la charge que ledit 
cardinal ne pourrait rien aliéner. Le testament est du 8e exitus augusti 1342. 
L'extrait du dernier mai 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 25, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume, cardinal du titre des quatre Coronnés, par lequel il élit 
sa sépulture dans l'église de Saint-Pierre de Rome, en cas il mourrait dans ladite 
ville, et s'il mourrait ailleurs, il l'élit dans le monastère de Bolbonne, d'où il avait 
été abbé, auquel il lègue tous les reliquaires, joyaux et ornements y exprimés et 
12 000 florins dont le revenu serait employé pour l'entretien de quatre écoliers à 
l'université de Paris, pour célébrer un anniversaire tous les mois pour son âme et 
pour l'entretien de quatre prêtres séculiers ... lègue 1 500 florins à Raimond Curti, 
son neveu, ... Pénultième août 1342.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 14, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Testament de Jeanne de Périgord, dame de Laverdac, en faveur du cardinal 
de Périgord. 
AD 64, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  72 

1342 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 826 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  26 

1342 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres du roi Philippe de Valois, à Jean évêque de Beauvais, son lieutenant, 
concernant l’affaire de L’Isle. 
AD 64, E 826 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  19 

1342 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles Bernard Ezy d'Albret ordonne à Nicolas Ususmaris 
(Niccolo Uso di Mare), connétable de Bordeaux, de payer à Gattere de Vesconia, 
trésorier pour le roi d'Angleterre dans la duché de Guyenne, 20 000 livres 
bordelaises pour les 1 000 livres sterling qu'il lui devait des revenus des monnaies 
de ladite duché sur lesquels le roi d'Angleterre lui avait assigné une rente de 1 000  
livres sterling. 6 septembre 1342. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 50, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte contenant trois lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, du 1er juin année 16e de 
son règne, par lesquelles il mande au sénéchal de Gascogne et au connétable de 
Bordeaux, de faire jouir Bernard d'Escossan, seigneur de Langoyran des dons et 
privilèges y insérés. 25 septembre 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 51, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait Bernard Ezy d'Albret à Edouard, roi d'Angleterre, comme duc de 
Guyenne. 7 octobre an 15 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 54, f° 340; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il déclare que Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, lui a rendu hommage comme duc d'Aquitaine des lieux et 
châteaux de Lebret, Casteljaloux, Milhan, Aillas et autres y exprimés. 7° Octobris 
anno regni 15°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 53, f° 336; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1342 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, évêque de Beauvais, lieutenant du roi en Languedoc, par 
lesquelles il commande au trésorier des guerres ou à son lieutenant de payer à 
Gaston, comte de Foix, les gages selon la montre qu'il lui représentera, lequel il 
avait retenu avec 500 chevaliers et avec 2 500 piétons pour la défense du duché 
de Guyenne à cause de la guerre entre les rois de France et d'Angleterre. 8 octobre 
1342.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 55, f° 344; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, à Guillaume d'Escorraille, son sénéchal, par 
lesquelles il lui ordonne d'asseoir sur le château de Parisius 200 livres de rente 
qu'il avait données à Guillaume Roger, seigneur de Cambon, germain du pape 
Clément. 30 octobre 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 56, f° 346; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Pierre Jordas, avec l'avis de dame Saure, sa femme, de ses enfants 
et de son frère Guilhem Jorda, fait au comte de Rodez du château de Tornamire et 
autres droits y énoncés. Jeudi avant la Toussaint 1342. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 57, f° 349; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1342 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Condamnation de Guérard de Blanquier, Guérard de Sénalco, Raymond Labroa, 
Me Pierre Natalis pour blessures infligées à Raymond Bernard de Durfort et à ses 
gens, alors que celui-ci se rendait à Cahors, sous sauvegarde royale. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1342 12 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
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Lettres de Philippe de Valois, portant commission de l'évêque de Beauvais, 
lieutenant-général des parties de Languedoc et Xaintonge, de connaitre des 
difficultés d'une assignation donnée au comte de Périgord sur les villes du Puy-
Saint-Front, et d'examiner les titres de toutes les parties. 
AD 64, cote exacte? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Vidimus du 12 mars 1766. Extrait des manuscrits de Colbert de la 
Bibliothèque du Roi, Tome II des Titres et Mémoires concernant les Affaires des 
Comtes de Périgord, etc. Cotte 243, page. 121.  

1342 12 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe de Valois portant commission à l'évêque de Beauvais, 
lieutenant général ès parties de Languedoc et Saintonge, de connaître des 
difficultés d'une assignation donnée au comte de Périgord sur les villes du Puy 
Saint Front et Lisle. 17 décembre 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 26, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Gaulfer Flamand, chevalier ainsi que Regnaud et Bertrand de Bourne 
pour une propriété dans la paroisse de Buxolio (Domme). 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1342 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des biens de Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et de Brulhois, 
fait par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, son oncle et tuteur. Lundi avant 
Noël 1342. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 58, f° 354; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342 avt 
Pâques 

  http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Serment de fidélité  fait à Roger-Bernard, comte de Périgord, par le recteur 
de Lisle. 
AD 64, E 746 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  18 

1342 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplication faite au Pape par Anne d'Albret, pour soi et pour douze personnes 
dont elle se réserve la nomination, par laquelle elle demande permission d'élire un 
confesseur qui puisse absoudre de tous les cas réservés, excepté ceux contenus 
dans la bulle Caenae Domini, célébrer sur un autel portatif, même avant le jour, et 
la dispence pour l'usage de la chair et d'oeufs au temps de carême, et autres 
privilèges qui lui sont accordés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 44, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation de la somme de quarante livres causée par Hélie Vigier, damoiseau, 
fils de feu Hélie Vigier, chevalier, et de Brunissende de Mazeyroles, sa femme, en 
faveur d'Hélie Seguin, bourgeois de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration donnée par Arnaud de Ferry, commandeur d'Andrivaux et de Puy 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm


Martin, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à messire Jean de Cossac, 
commandeur de la maison de Chantegeline, du même ordre (seing manuel de 
Pierre Layba, clerc). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 5 
  
Résumé en français 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Géral del Cause d'une pièce de vigne au lieu del Cause, paroisse de Saint-
Paul, au devoir d'un denier à Pons Milon. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 3 
  
Résumé en français 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume de la Destele, paroissien de Saint-Séverin, à Guillaume de la 
Jarrige d'une pièce de terre située dans la même paroisse et dans la fondalité de 
l'abbé de Brantôme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 6 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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 
AD 64, E 826 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  80 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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. 
AD 64, E 622 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  48 

1342     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Procuration donnée par le cardinal de Talayrand de Périgord, à Corbarand de 
Vigier, Bernard de Caumont, et Hélie de La Roche, chevaliers. 
AD 64, E 736 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  59 

1343 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Aymerendis Barrave, veuve de Raimond Bernard de Durfort, 
chevalier, par lequel elle élit sa sépulture dans l'église des frères prêcheurs de 
Toulouse, fonde trois chapellenies de 10 livres de revenu chacune, qu'elle veut 
être payées par celui qui jouirait du lieu de Montepapone, lègue à Guillaume 
Bernard de Marcafaba 100 livres, et 10 livres à Monetus de Ruthena, donzel, et à 
Brayda sa mère, fait plusieurs autres legs, et institue son héritier universel 
Raimond de Saint-Michel, son cousin, ordonnant qu'il laisserait après sa mort le 
lieu de Saint-Simon au couvent desdits frères prêcheurs. 6 février 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 15, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1343 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Roger Bernard, comte de Périgord, par Ixarn de Lautrec, fils du 
vicomte de Lautrec, mari de la dame de Châteauneuf, du château et châtellenie de 
Châteauneuf. Vendredi après la fête de la Purification de la Vierge, 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 29, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il confirme les privilèges, 
exemptions, droits et juridictions des comtes de Périgord. 25 février 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 30, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond Aymeric de Montesquieu à Jean, comte d'Armagnac, 
pour les châteaux de Montesquieu, Marsan, Calavet et baronnie des Anglés. 26 
février 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 11, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par Hélie de Lesparre, damoiseau de la paroisse de Celles, à Hélie Seguin, 
bourgeois, d'un moulin sis dans cette paroisse 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1343 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  32 

1343 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Rodez, et de Bertrand, seigneur de la Tour, par 
lesquelles ils donnaient pouvoir aux arbitres par eux pris pour juger le différend 
qu'ils avaient sur le supplément de légitime demandé par ledit de la Tour audit 
comte comme héritier de sa mère, fille de Hugues (?), de procéder à l'estimation 
du comté de Rodez pour mieux juger dudit différend. 7 avril 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, par lesquelles il donne à Bernard Saqueti, 
sénéchal, et à Pierre de Fenoilhet, trésorier, de laisser travailler aux mines de fer 
de Vic, de Sos et de la vallée de Saurat, en lui payant certains droits. 17 avril 
1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Agnès, duchesse de Duras et comtesse de Gravine, en faveur 
de Taleyran, cardinal, son frère, de tout le droit qu'elle avait sur les biens 
d'Archambaut, comte de Périgord, leur père, pour 22 000 florins d'or. 2 mai 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 28, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm#E624
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


Lettres d'abolition d'Edouard, roi d'Angleterre, en faveur d'Auger et d'Arnaud 
Raymond, frères et fils de Raymond Guillaume, vicomte de Soule, et de leurs 
adhérents, pour les voleries, homicides et excès commis en la guerre qui était 
entre eux et Henri, père dudit Edouard. 28 mai, an 16 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 5, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vidimus du testament de Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn, mai 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 4, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Bernard 
d'Escossan, seigneur de Langoyran, la justice, haute, moyenne et basse, aux 
paroisses de Saint-Etienne de Torne, Sainte-Marie de Tabanac, Saint-Saturnin de 
Boriche et de Saint-Martin de Cambes, sous la réserve du droit de supériorité et 
d'une cavalcade. 1er juin an 16 de son règne. Avec le procès verbal pour 
l'exécution desdites lettres.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 52, f° 326; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confirmation de l'accord fait entre le comte d'Armagnac et les consuls de la ville 
de Moniaux sur ce que lesdits consuls disaient avoir droit de ne payer que trois 
sous rodanais pour chaque marc d'argent qu'ils tireraient des mines et minières 
d'argent dudit lieu, disant que ce privilège leur avait été accordé par Henri, comte 
de Rodez, ayeul maternel dudit comte. 10 juin 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 6, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 au sénéchal de Carcassonne et aux conservateurs des 
églises et des nouvelles bastides de Pierrefisse, de Brauvays et de Revel, de ne 
molester ni faire plaider les sujets du comte de Foix par devant eux. 1er juillet 
1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 14, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, sur les permutations par lui faites avec Auger 
de Mauléon des villes de Laharie, Saubusse, et autres y exprimées, pour le 
château de Mauléon et la vicomté de Soule. 4 juillet, an 16 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 7, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 772 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  73 

1343 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.htm


AD 64, E 826, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  20 

1343 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Guillaume de Luchat, Galiene son épouse, fille de Armand Roux et 
Guillaume Roux, frère d’Arnaud, dans le cadre d’un appel interjeté d’une 
sentence du juge de Nontron. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Itier de Sauzet et Giraud de Castelnaud. 
AN, X05/1A/8 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Arnaud d’Aussac, et Agnès de Cuzorn, veuve de Béraud de Montaigut, 
dans le cadre de l’appel d’une sentence arbitrale de Me Arnaud Bertrand, juge 
mage de la sénéchaussée de P&Q. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Géraud de Castelnaud, seigneur de Berbiguières, contre Magne de Castelnaud, au 
sujet de l’héritage de feue Marguerite de Castelnaud. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Itier de Sauzet, chevalier, contre Girard de Castelnaud, chevalier. 
AN, X05/1A/9 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 269 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  82 

1343 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T18_1891/Divers_T18.htm 
Bérialle, chevalier, seigneur en partie de la Roche-St-Christophe, donne à bail à 
moitié, à Hélie Desporoninha et à Helie et Gérald ses fils, pour une durée de 
quinze ans, une borie appelée La Roquette, située dans la paroisse de Saint-Léon-
sur-Vézère 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 18, 1891 

1343 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, par Fortanier, 
seigneur de Lescun, par Bernard d'Espetz de Béarn, et par Bertrand d'Espagne, 
seigneur de Lodes, et autres, en faveur de quelques bourgeois de Burgos. 29 
septembre 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 8, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1343 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne le prieur de Saint Privat et Pierre Plancher et Jean Guy fermiers de la 
juridiction de Saint Privat. 
AN, X05/1A/11 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Raymond de Prestitz, bourgeois de Burgos en Espagne, et Jean 
Ferandets, marchad, à Hélionor, comtesse de Foix, et tutrice de Gaston, comte de 
Foix, de diverses sommes dues par Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, 
par Fortanier, seigneur de Lescun, par Bernard d'Espetz de Béarn, et par Bertrand 
d'Espagne, seigneur de Lodes, et autres. 5 décembre 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 9, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 aux sénéchal de Toulouse pour faire jouir Eléonor, 
comtesse de Foix, et Gaston, son fils, de la prorogation qu'il leur avait accordée 
pour la prestation de leur hommage. 7 décembre 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 10, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Arnaud d’Aussac, et Agnès de Cuzorn, veuve de Béraud de Montaigut. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Copie du testament de Gaston, comte de Foix, père de Gaston Phébus. 1343. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 3, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence d'une pièce de terre située dans la paroisse de Saint-Martin des Combes, 
par Arnaud de Puyredon, donzel de la paroisse de Saint-Florent. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 11 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation consentie par Pierre de Fossat, damoiseau d'Agonac, en faveur d'Hélie 
Grimoard de vingt écus d'or provenant d'un prêt. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 10 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean de Valgarin à Esteve de Jangla pour une terre, paroisse 
de Durfort. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 14 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testaments de divers particuliers qui lèguent quelque modique rente habituelle au 
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chapelain de Saint-Front. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 8 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'un pré situé dans la paroisse de Neuvic par Pierre de Chastanet, clerc, à 
Guillaume de Grimoard, damoiseau, fils de messire Guillaume de Grimoard, 
chevalier de la paroisse de Neuvic, pour le prix de quatorze livres. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 13 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une terre à Saint-Paul, fondalité de Guillaume de Barrière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 7 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Bernard Boet et Marie, sa femme, paroissiens de Sainte-Marie des 
Combes, d'une pièce de terre au mainement du Cluzel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillemine de Pierre (de Petra), paroissienne de Manzac, à Pierre de 
Combey d'une pièce de terre située dans la paroisse de Saint-Paul de Serre, au 
Mas du Puy, dans la fondalité d'Itier Milon, chevalier de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 12 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Pifaud et sa femme à Hélie Mals, boucher de Grignols, d'une 
vigne située dans la paroisse de Bruc, qui devait quatorze deniers de rente à Hélie 
Bernard, damoiseau de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 9 
  
Résumé en français 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  11 

1343     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par « Helias la Esparta, domicello, parrochie ut dixit de Cella », à Hélie 
Segui, bourgeois de P., de rentes et de redevances de blé à la mesure de Ribérac 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1343-    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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1388 Registre des hommages de Foix (non analysé). 1343-1388. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 188, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il permet à la comtesse de Foix et à 
Gaston, son fils d'aller en Béarn et y demeurer jusqu'à la quinzaine de la fête de 
Pâques lors prochaine, à condition de renouveler le serment qu'ils lui avaient fait 
en présence du sénéchal de Toulouse. 1er janvier 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 18, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Gaston, comte de Foix, et à Eléonor de Comminges, sa mère et 
sa tutrice, par les nobles et les consuls des villes et lieux de la comté de Foix, que 
possédait Jeanne d'Artois, mère de Gaston, comte de Foix et père dudit Gaston et 
mari de ladite Eléonor, auquel hommage lesdits nobles et consuls furent 
contraints en vertu des lettres du roi Philippe 6 y insérées du 25 juillet 1344. 3 
janvier 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 19, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Reconnaissance de rente sur la maison de La Coste, dans Bruzac  
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1344 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard de Pardaillan, seigneur de Rupeforti, à Jean, comte 
d'Armagnac, pour ledit lieu de Rupeforti. 26 février 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 22, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Hugues de Pardaillan, seigneur de Mirepoix, à Jean, comte 
d'Armagnac, pour les châteaux de Mirepoix, Viane et Torrenquet. 26 février 
1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 21, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Hugues de Pardaillan, seigneur de Mirepoix, Viane et 
Tonnenquet, à Jean, comte d'Armagnac, pour les châteaux desdits lieux, excepté 
la part que Oddo de Montaut a audit lieu de Tonnenquete. 26 février 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 23, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Guillaume Arnaud de 
Lasseran, mari de Ande de Gardia, fille et héritière d'Arnaud Guillem de Gardia, 
seigneur du château de Lagarde au baillage de Vic, pour ledit château et 
appartenances et autres fiefs y mentionnés. 9 mars 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 24, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Auger, seigneur des 
châteaux de Saint-Lane et de Causac, pour lesdits châteaux et leurs dépendances. 
14 mars 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 26, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1344 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Auger, seigneur des 
châteaux de Saint-Lane et de Causac, pour lesdits châteaux et leurs dépendances. 
14 mars 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 27, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Pelegrine de Moleria, 
femme de Gérard de Minio, pour la maison de Madera en Fezensac, et autres 
droits y contenus. 14 mars 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 25, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Bernard de Faudoas, 
coseigneur de Plios et de Insula Bosonis, desdits lieux et de tous les autres biens 
possédés en la vicomté de Lomagne. 4 avril 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 28, f° 107Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament, fait par permission du Saint Siège, par Alziacius de Séverac, prieur de 
Colombier en Brie, par lequel il institue son héritier Gui de Séverac, son neveu, 
en tous ses biens immeubles et en tous les droits qu'il pouvait prétendre pour sa 
légitime ou autrement sur la seigneurie de Séverac, et fait ses exécuteurs 
testamentaires Raimond de Caslucio et Raimond de Canillac et autres y nommés. 
7 avril 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 16, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Guillaume de Luchat, débouté. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Ne concerne pas le Périgord directement, mais mention d’Henri de Montigny, 
chevalier, comme sénéchal du Périgord. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Amanieu d'Albret 
toute la juridiction qu'il avait en la paroisse de Pissons et au village de Bordesalas, 
au diocèse de Bazas. 24 avril, an 17 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 12, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Saisie des lieux de Saint Aubin et de Sadilhac revendiqués par Guillaume de 
Domme, chevalier, seigneur de Vitrac qui disait les avoir acquis auprès de Hélie 
de La Roche, chevalier. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
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conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 
1344 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres de Guillem Ramon de Caumont sur les trèves qu'il avait faites avec 
Bernardet d'Albret, Bertrand de la Motte et Gaillard de Durfort. 21 mai 1344. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 13, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1344 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Mandement à Mes Pierre de Dyosidio et Robert d’Ohé, procureurs du roi en 
Périgord et Limousin, concernant Gailhard, archidiacre de Malemort et Pierre de 
Giverzac à propos de l’église de Carsac (Caissacum). 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaire entre Guilbert de Rembinges et Déodat La Bessière. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Réintégration en la main du roi des lieux de St Aubin, Bazac et la moitié de 
Sadhilac, dépendant de Bergerac. Mandement au sénéchal de Périgord de 
contraindre Guillaume de Domme à cet effet. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 aux sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne pour faire 
cesser le trouble qu'ils faisaient au comte de Foix en l'exercice de la juridiction de 
ses officiers dans l'étendue de la comté de Foix. 2 juillet 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 15, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Assurement juré à Jean Connin par Pierre de Gontaut, seigneur de Biron. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Bernard de Saint Geniès pour le terroir de La Berdeire. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Contrainte envers Guillaume Arnaud d’Aussac en faveur d’Agnès de Cuzorn, 
veuve de Béraud de Montaigut. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
L’évêque de Sarlat (Itier de Malayoles) contre Raoul La Fière, chevalier, 
conseiller du roi au sujet de la réérection d’un carcan au village d’Allas. 
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AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, comte de Normandie, fils ainé du roi, au comte de 
Périgord, de la seigneurie de Montancès. Juillet 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 31, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles, à l'instance de Robert de Foix, évêque de 
Lavaur, frère de Gaston, comte de Foix, fils de Jeanne d'Artois, comtesse, il 
ordonne que ladite Jeanne sera tirée des châteaux dudit comte et amenée en un de 
ceux de Sa Majesté, et que ledit comte lui baillera 2 000 livres pour son entretien. 
Juillet 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 16, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 771 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  76 

1344 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  17 

1344 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Roger Bernard, comte de Périgord, promet d'exécuter les 
conditions de la donation à lui faite par Pierre de Pommiers de la terre de 
Maurencs. Vendredi avant la fête de la Nativité de la Vierge, 3 septembre 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 32, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il quitte à Gaston, comte de Foix, toutes 
les dettes mobilières qui lui étaient dues par les prédécesseurs dudit comte, à la 
réserve de celles de feu son père. 30 septembre 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 17, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
« Johannes de Silanz, domicellus, recognosco... me... recepisse a prudente viro 
Marcho de Pioboleno, receptore domini nostri francorum Regis in senescallie 
Petragoricensis et Caturcensis... ducentas libras... » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1344 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Acte qui confirme la donation de la terre de Maurens faite au comte de Périgord. 
AD 64, E 768 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  35 

1344 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Bibliothèque_ecole_des_c
hartes.htm 
Quittance donnée par Arnaud d’Anglars et plusieurs autres au trésorier du roi, 
dans la sénéchaussée du Périgord et Quercy, des frais d’un voyage fait par eux à 
Paris pour témoigner en justice 
BnF, cabinet des titres (sans plus de précision) 
Latin 
Bulletin de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. III, 1841-1842 

1344 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transport fait par Roger Bernard, Périgord, en faveur de Pierre de Pommiers, du 
péage et du commun de Montignac et autres droits pour certain échange fait entre 
eux. Jeudi avant la fête de saint Luc, 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 33, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1344 10 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre Guillaume Guillaume, clerc de Pons, fils et héritier, pour le 
tout, de maître Pierre Guillaume, et Almodis Ruphe, veuve de Pierre Guillaume, 
le jeune, frère de feu Guillaume Guillaume. Il y est question de Guillaume Ruphi, 
bourgeois de Pons, fils de feu Guillaume Ruphi, de Pons, senior; d'arbitres: Hélie 
Girard, archiprêtre d'Archiac, et Rampnulphe Barelle, utriusque juris; de maître 
Etienne La Borie (LaBoria), medicus, demeurant à Pons, et de Rampnulphe Fabri, 
clerc, de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin ; sceau absent. 

1344 12 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Absolution de Raymond de Montibus, donzel de Carinhan, excommunié pour des 
affaires et dettes civiles, accordée après sa mort à l'instance de Guillaume Seguin, 
seigneur d'Escossan, dont la nièce Marsibilie avait été mariée audit de Montibus, 
et en conséquence de ladite absolution, ledit Seguin obtient de pouvoir transférer 
le corps du défunt du lieu où il était enterré pour l'enterrer en terre sainte. 16° 
kalendas Januarii 1344. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 20, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
5757: Concerne les procès entre les consuls et habitants de Villeréal et Pierre de 
Gontaut d’une part et entre Reine de Caumont et certains de ses parents d’autre 
part. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Analyse du n° 23. Déclaration faite par Esquive de Guillaume, veuve de Renaud 
François, chevalier de Montignac, habitante de Périgueux, de revendre une rente à 
Adémar de la Roche, damoiseau, fils de feu Lambert de la Roche, de la paroisse 
de Bassillac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 22 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Déclaration faite par Esquive de Guillaume, veuve de Renaud François, chevalier 
de Montignac, habitante de Périgueux, de revendre une rente à Adémar de la 
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Roche, damoiseau, fils de feu Lambert de la Roche, de la paroisse de Bassillac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 23 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Arnaud de Ferry, commandeur d'Andrivaux, de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, et Itier de Chastanet, clerc et homme de loi, habitant de la ville 
de Périgueux, d'une rente sur une maison située entre l'église de Saint-Silain et la 
place du Coderc (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 20 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Guy de la Batut, fils d'Hélie de la Batut, de Vernh, et Guillaume du 
Cheyrat, de la paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 25 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement par Fine de Grignols, demoiselle, veuve de Bertrand d'Estissac, de la 
paroisse de Saint-Maime de Pereyrols, à Bertrand Radulphe, de Ver, de payer 
cinq sols de rente à Bérard de Clermont, chevalier (seing manuel de Pierre du 
Moulin, clerc). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 15 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation consentie par Rudel de Mouleydier, chevalier, seigneur de Monclar, au 
profit de Raymond Courtois, bourgeois de la ville du Puy-Saint-Front de 
Périgueux, de la somme de quarante-trois livres tournois. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par damoiselle Bertrande de Peyre, fille de feu Pierre de Peyre, 
damoiseau de Grignols, à damoiselle Bertrande Milon, femme de Guillaume 
Grimoard, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 21 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une terre à Vallarey, réservée la rente dûe anciennement, fondalité de la 
maison d'Itier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 17 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Géral de la Garde, de la paroisse de Saint-Florent près Monclar, en 
faveur de Raymond de Clermont, donzel, d'une certaine rente. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 18 
  
Résumé en français 
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1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume Audebert, paroissien de Neuvic, à Guillaume Grimoard, 
chevalier, d'une pièce de terre située dans la paroisse de Neuvic et dans la tenance 
de Las Laudas, pour le prix de soixante sous. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 24 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume La Charneyre à Géral de Belet d'une mosdurière avoine de 
rente sur une pièce de terre, vigne et pré, paroisse de Vallarey, fondalité dudit 
Belet. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 16 
  
Résumé en français 

1344     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
(v. st.) Acte qui fait mention d’Etienne, abbé de Pérouse. 
AD 64, E 762 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1345 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérard d'Albret, seigneur de Vayres et de Rions. 9 janvier 1345. En 
langage gascon. Avec un mémoire en français qui est au dos dudit testament. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 38, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1345 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 39, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1345 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre le vicomte de Creissels, baron de Roquefeuil, et les nobles 
desdites vicomté et baronnie touchant le service que lesdits nobles sont obligés de 
faire audit vicomte et baron, allant en guerre. 12 janvier 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 40, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre accorde à Senebrun, seigneur de Lesparre, la châtellenie de 
Lanerdale (lire Lavardac) pour la tenir pendant la guerre avec la France, pour 
l'usage du cardinal Talleyrand qui la revendiquait comme héritage 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1345 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne au sénéchal de Gascogne d'enquêter sur la châtellenie 
de Lavardac revendiquée par le cardinal Talleyrand comme héritage 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1345 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Guillaume de Brolio, avocat en la cour de France, par lequel il ajoute 
et diminue aux dispositions faites par son testament du 3 septembre. 9 février 
1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 17, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1345 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 

Le roi d'Angleterre interdit l'exécution de l'impôt sur les bénéfices des prébendes 
de divers ecclésiastiques, dont le cardinal Talleyrand 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1345 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Succession de Guillot Roux, frère de Galienne épouse de Guillaume de Luchat. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 4 4 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation par Renaud de Pons, damoiseau, fils de Renaud de Pons, chevalier, 
vicomte de Carlat, de Ribérac et de Blaye, des conventions matrimoniales faites 
entre celui-ci et Jeanne d'Albret, sa mère. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Deux grosses sur parchemin, originales, extraites de registres et protocoles de 
notaire. Sceaux absents; signature du notaire. 

1345 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Raymond, vicomte de Fronsac, et Bérard d'Albret, seigneur de 
Vayres et de Rions, par lequel ledit d'Albret reconnaît tenir à foi et hommage 
dudit vicomte le château de Vayres et autres biens y mentionnés. 8 mai 1341. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 31, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1345 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, confirme à Eléonor de Comminges, sa 
mère, comtesse de Foix, tous les légats qui lui avaient été faits par son père des 
terres et revenus de Dax, Merencs, Castelverdun et autres y exprimés, en 
demande de la comtesse. 8 juin 1345. La demande est en langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 29, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1345 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne au comte de Derby, lieutenant en Aquitaine, de 
rendre à Bernard Ezii, seigneur d'Albret, le château de Gensac, qui avait été 
accordé au seigneur de Mussidan 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1345 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, au sénéchal de Rodez pour 
informer sur ce que le comte d'Armagnac prétendait que le procureur du sénéchal 
n'avait pas le droit d'informer en la ville de Rodez et qu'il avait seul ce droit avec 
la justice, haute, moyenne et basse. 16 juin 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 31, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, au sénéchal de Rodez pour 
informer sur le droit que prétendait avoir le comte d'Armagnac qu'aucun appel des 
sentences lâchées par son chancellier en la ville et comté de Rodez ne pouvait être 
relevé que devant le juge ordinaire. 16 juin 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 30, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1345 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Concerne Guilbert de Rebombinges et Déodat la Bessière. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Suite de l’affaire opposant l’évêque de Sarlat à Raoul La Fière, chevalier, 
conseiller du roi. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaire concernant Seguin de Balenx, seigneur de Mandacou (près Issigeac), 
concernant le rétablissement de fourches patibulaires. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Suite de l’affaire opposant l’évêque de Sarlat à Raoul La Fière, chevalier, 
conseiller du roi. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Contrainte envers l’évêque de Sarlat dans l’affaire ci-dessus. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Guiraud de Castelnaud, chevalier, contre Isabelle, Magne et Marguerite de 
Castelnaud). 
AN, X05/1A/11 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Suite de l’affaire opposant l’évêque de Sarlat à Raoul La Fière (X, 290). 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1345 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Amanieu d'Albret avec Mabilie d'Escossan, fille de Bernard 
d'Escossan, seigneur de Langoyran, et de Miramonde, sa femme. 11a die Augusti 
1345. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 32, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1345 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Montre et retenue de 300 hommes d'armes à cheval et 1 000 servants à pied, de 
Gaston, comte de Foix, retenus aux gages du roi pour la garde des frontières des 
terres de Marsan et Gavardan et autres à lui appartenantes, faite par André de 
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Fazario, clerc dudit comte de Foix, suivant les lettres dudit comte, du 21 août 
1345, dans lesquelles sont insérées les lettres, du 24 avril 1345, de Robert de 
Hantaloto, chevalier, capitaine en Gascogne et Agenais pour le roi de France, par 
lesquelles il ordonne audit comte de Foix de faire faire ladite montre. Montre 
reçue en divers jours, à partir du 1er septembre 1345 ; les armes y sont marquées. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 33, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T21_1894/Varia_Tome21.htm 
Note sur la prise de Bergerac le 24 aout 1345 
bibliothèque de Cahors, Archives municipales, FF 24 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 21, 1894 

1345 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Henri de Lancastre, comte Derby, lieutenant en Guyenne et en 
Languedoc pour le roi d'Angleterre, d'une part, et Bernard Ezy, seigneur d'Albret, 
et Bernard d'Albret, seigneur de Vayres, son frère, d'autre, sur la garde de la ville 
de Bergerac. 10 septembre 1345.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 34, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de vente fait par Gérard de Aurach, seigneur de Montauban, à Gaston, 
comte de Foix, de la ville de Lannemesan et de ses dépendances pour le prix de 1 
700 livres. 2 octobre 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 35, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi de France, duc de Normandie et de 
Guyenne, par lesquelles il ordonne aux trésoriers des guerres ou à leurs 
lieutenants de payer à Gaston, comte de Foix, qu'il avait retenu avec 300 cavaliers 
et 1 000 piétons de sa compagnie pour garder les frontières des vicomtés de 
Marsan, de Gavardan et de Capcieux, et une autre terre nouvellement acquise par 
ledit comte au duché de Guyenne, les gages nécessaires pour le soutien de sa 
compagnie. 7 novembre 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 36, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, fils aîné du roi, au Périgord de toutes les terres et 
seigneuries que le seigneur de Montaut tenait en fief du roi au diocèse de 
Périgueux, parce que ledit de Montaut avait pris le parti des Anglais. 27 
novembre 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 34, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Philippe au comte de Périgord des communs du 
château et châtellenie de Bourdeille et autres lieux y exprimés et des juridictions y 
appartenantes, en récompense de 12 000 livres tournoises qu'il lui devait. 
Novembre 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 35, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
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AD 64, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  40 

1345 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
AD 64, E 625 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  37 

1345 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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 
AD 64, E 624 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  13 

1345 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi de France, par lesquelles il ordonne 
au receveur de Rouergue de bailler au comte d'Armagnac 1 000 livres à quoi 
montait le dom d'Aubrac. 11 décembre 1345. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 37, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1345     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Achat de Bérard de Clermont, chevalier de Clermont, de biens situés paroisse de 
Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 28 
  
Résumé en français 

1345     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage de Marie del Breuilh fait au seigneur de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 30 
  
Résumé en français 

1345     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Bernard du Montieu d'une rente sur Jeanne de Faye à Saint-Paul. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 26 
  
Résumé en français 

1345     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Géral du Mourlier, paroissien de Manzac, d'un pré paroisse de Saint-Paul, 
fondalité de Milon de Saychac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 31 
  
Résumé en français 

1345     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une rente par Pierre, Hélie et Bernard du Puy, frères, habitants de la 
paroisse d'Eyschars près d'Aubeterre, à Arnaud de Saint-Martial, clerc 
d'Aubeterre. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 29 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1346 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(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. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  37 

1346 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m  
(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. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  34 

1346 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m  
(v. st.) Ratification de la vente d’Auberoche, par le vicomte et la vicomtesse de 
Limoges. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  38 

1346 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean, comte d'Armagnac, père de Bernard, comte d'Armagnac, 
connétable de France. 18 février 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 53, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaire entre Guy Dubois, bourgeois de Limoges, d’une part et Hélie de 
Garlendier, bourgeois de Périgueux, Guibourg et Marie, ses sœurs, et Guillaume 
de Bondes, tabellion de la cour de l’official de Périgueux d’autre part. 
AN, X05/1A/10 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1346 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Le roi mande aux gens du Parlement et à ses autres justiciers de tenir en état 
toutes les causes d' « Astorc d'Orlhac, escuier, lequel, du commandement de 
nostre très cher et amé frère le duc de Bourbon, se dit avoir envoie son filz en noz 
guerres et estre demourés pour la garde du chastel de Palleret, assis près des 
anemis, en la seneschaucie de Pierregort..., du jour que eulz se partirent pour aler 
à les guerres et garde » jusqu'à un mois après leur retour. Dans l'intervalle, etc.. 
AN, X1A 8848, fol. 227 v° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1346 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gombaud de Caupene à Gaillard de Durfort, seigneur de 
Blancafort, pour le château de Bussacoret, où sont rapportées les lettres, du 26 
novembre 1345, d'Henri de Lancastre, sénéchal et capitaine général de Guyenne 
et Languedoc, par lesquelles, en vertu du pouvoir à lui donné par les lettres du roi 
Edouard, son père, y insérées, du 10 mai an 19 de son règne, de donner les terres 
de ses sujets rebelles à ceux qui lui seraient fidèles, il donne audit Gaillard de 
Durfort la châtellenie de Blancafort pour en jouir comme en jouissait de son 
vivant Bertrand de Gout. 12 avril 1346. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 41, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard de Sparveriis, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Fezensac, pour la moitié du château Etzani et de la part qu'il avait au lieu de 
Segubille. 22 avril 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 42, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Maintien en l'état des affaires concernant Guillaume de Domme, seigneur de 
Vitras, 
AN, X1A 8848, fol. 238 v° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897 

1346 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Maintien en l'état des causes que la reine de Navarre a contre divers personnages 
d'Angoumois, Saintonge et Périgord. 
AN, X1A 8848, fol. 239 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897 

1346 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettres d'état octroyées, depuis le jour de son départ jusqu'à un mois après son 
retour, à Pierre de Gontaut, seigneur de Biron, chevalier, qui est à la guerre de 
Gascogne 
AN, X1A 8848, fol. 242 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1346 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 à ses gens du parlement de Paris par lesquelles il leur 
mande de tenir en état pour un mois les gens d'armes envoyés ès parties de 
Languedoc en la compagnie de son fils, le duc de Normandie et de Guyenne, par 
Guy de Séverac, fils d'autre Guy, mineur, et d'apaiser les querelles qui auraient pu 
être à ce sujet. 17 mai 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 43, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Mêmes lettres en faveur de Guillaume de Dome, écuyer, qui dit être à la guerre de 
Gascogne en la compagnie du sénéchal et capitaine du Périgord 
AN, X1A 8848, fol. 238 r° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1346 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Mêmes lettres en faveur de Bertrand de Born, écuyer, qui est à la guerre de 
Gascogne 
AN, X1A 8848, fol. 236 v° 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1346 7 1 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Hélie Amat, clerc, paroissien de Saint-Germain du Seudre, reconnaît devoir à 
Guillaume Guillaume, clerc, de Pons, 10 livres petits tournois, et douze quartières 
de froment, mesure de Pons; Hélie promet, à défaut de paiement, à l'échéance «  
tenere ostagia propriis sumptibus meis apud Pontem, infra clausuram ville intrare, 
et ibidem mansionem facere quousque dictus magister G. G. plenum et integram 
solucionem habuerit... ». 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Fragment d'un sceau en cire brune fleurdelisé pendant par bandes de parchemin. 
1346 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Acte par lequel Henri, comte de Lancastre, Derby et Leycester, donne à Bernard 
Ezy, seigneur d'Albret, les seigneuries de Marensin et de Laharie qui avaient 
appartenu à Bertrand de Launhac, contre lequel elles avaient été confisquées. 3 
juillet 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 44, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il promet à Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, les châteaux et châtellenies de Saint-Macaire, de Blaye et de 
Bourg pour les terres qu'il avait perdues ou qu'il pourrait perdre pour son service, 
et le remboursement de 800 réaux d'or qu'il avait baillés au seigneur de Mussidan 
et de 22 077 livres pour les frais qu'il avait faits en la guerre en Gascogne. 11 
mars, an 10°, 4 juillet, an 15°, et 6 juillet an 28°. Et des lettres de Philippa, reine 
d'Angleterre, par lesquelles elle reconnaît devoir 200 livres audit d'Albret, du 4 
novembre, an 25°. Lettres d'Henri de Lancastre, sénéchal d'Angleterre et général 
en Guyenne et en Languedoc, par lesquelles il donne audit d'Albret les lieux et 
châteaux de la terre de Marensin et de Laharie, du 3 juillet 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 186, N° 44, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Agnezie, femme du 
seigneur d'Estanno en Armagnac, des lieux de la Beiriera et Dizanse et leurs 
dépendances. 22 juillet 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 45, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi de France, duc de Normandie et de 
Guyenne, par lesquelles il défend aux officiers qui recevraient les blés, vins, 
bestiaux et autres provisions pour sa maison d'en prendre dans les terres du comte 
de Foix à cause qu'il y en avait si peu que les habitants étaient obligés d'acheter 
ailleurs. 26 juillet 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 46, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de l'infante Jeanne d'Aragon, comtesse de Foix, au comte 
d'Armagnac. Pau, le 19 août 1346. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 48, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1346 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il proroge pour un an au comte de Foix le 
terme de la prestation de son hommage pour la comté de Foix et autres terres. 19 
août 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 47, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi de France, duc de Normandie et de 
Guyenne, par lesquelles il défend au comte d'Armagnac, lequel il avait établi 
capitaine général pour la défense du pays de Guyenne, de retenir aucune 
connaissance sur les gens et habitants des villes et autres terres du comte de Foix. 
25 août 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 49, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1346 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Codicille de Bernard d'Albret, seigneur de Vayres et de Rions. 11 septembre 
1346. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 50, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1346 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 51, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1346 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe de Valois par lesquelles il reconnaît devoir à Taleyran, 
cardinal, la somme de 20 000 florins d'or, laquelle certains banquiers d'Avignon 
lui avaient prêtée dont ils avaient fait don audit cardinal. 9 octobre 1346 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 36, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 692 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  11 

1346 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Amanieu d'Albret, chevalier, second fils de Bérard d'Albret, 
choisit certains lieux y exprimés que sondit père lui avait légués et dont il lui avait 
donné le choix par son testament. Lundi après la Toussaint 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 189, N° 52, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite à Taleyran, cardinal de Périgord, des terres d'Auberoche et de la 
bastide de Bonneval pour 20 000 livres par Philippe de Valois, qui promet de la 
faire ratifier aux vicomte et vicomtesse de Limoges, auxquels elles appartenaient. 
Novembre 1346. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 37, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1346 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  35 

1346 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  37 

1346 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
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Reconnaissance féodale par Hélias Seguin, maire de Périgueux et bourgeois de 
ladite ville, par Pierre Vaudo, d'un jardin à Puyaudé, sis paroisse de St-Hilaire de 
Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1346 40855   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
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. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  37 

1346     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente à Gauthier Barrière, damoiseau, d'une pièce de vigne à Villamblard pour 
vingt-sept livres. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 33 
  
Résumé en français 

1346     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente d'une vigne à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 34 
  
Résumé en français 

1346     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Béraut à Bernard du Mourlier d'une pièce de terre à Saint-Paul, 
fondalité de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1346     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vidimus d'un hommage de l'année 1280, châtellenie de Clermont, rédigé en 
langage périgourdin (seing manuel de Pierre du Moulin, clerc). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 35 
  
Résumé en français 

1347 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du cardinal de Périgord pour recevoir la donation ou acquisition 
d'Agnete, sa soeur, de 22 000 florins d'or qu'Archambaut leur père lui avait 
promis en dot en la mariant au duc de Duras, prince d'Acaie. 26 janvier année 3e 
du pontificat de Clément 6. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 38, f° 186; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre désire que le sénéchal de Gascogne et le sergent de Bordeaux, 
observent la trève conclue avec le comte du Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1347 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il promet de faire confirmer au Pape 
l'accord fait entre Jeanne d'Artois, comtesse de Foix, Robert, évêque de Lavaur, et 
Roger Bernard, vicomte de Castelbon, fils de ladite comtesse, d'une part, et 
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Gaston, comte de Foix, fils aîné de ladite Jeanne, d'autre. 12 mars 1347. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 4, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il proroge le terme auquel il avait été 
convenu entre Jeanne d'Artois, comtesse de Foix, et Gaston, comte de Foix, que 
ladite Jeanne serait sortie de prison. 21 mars 1347. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 5, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Lettre de Jean de Monfaucon, capitaine général et séneschal pour le roy en 
Périgord, par lesquelles il permet à Ytier de Maignac et sa femme se retirer en 
leurs biens 
BnF, collection Doat, t. 241 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1347 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettres d'état en faveur du duc de Normandie, et adressée à tous les sénéchaux du 
sud de la France dont celui du Périgord. 
BnF, Parlement 12, fol. 256 r° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897 

1347 4   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettre de Philippe de Valois, qui décide et déclare que les citoyens de Périgueux 
ne peuvent être cités ni ajournés qu'au sénéchal de Périgueux ou au Parlement de 
Paris. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1347 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Bérengier de Combret, faisant pour Hélène de Balaguier, sa 
femme, et Béatrix de Verdesuno, fille de ladite Hélène et de Gérald de 
Verdesuno, son premier mari, femme de Bernard de Combret, fils aîné dudit 
Bérenguier, d'une part, et Guillem de Balaguier, seigneur de Vabres, d'autre, par 
lequel ils remettent le jugement de leurs différends à Raymond et Henri d'Estaing, 
frères. Avec leur sentence, par laquelle Guillem de Balaguier doit céder et quitter 
à Berengier de Combret et auxdites Hélène et Béatrix la 4e partie per indivis des 
droits de justice, cens, rentes et autres qu'il avait aux lieux de Golinhac et 
d'Entraigues. En suite est l'acte d'acquiescement des parties. 3, 20 et 22 mai 1347. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347 5 11 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Philippe de Valois, par lesquelles, en rendant au courage et aux efforts 
des citoyens de Périgueux le témoignage le plus glorieux et le plus authentique, il 
ordonne le remboursement d'une partie des frais que la ville avait faits dans la 
guerre contre les Anglais. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1347 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T41_1914/Varia_T41.htm 
Note sur la prise de Domme 
AD 24, E, Archives de Domme 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 41, 1914 
1347 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 

Lettres d'Edouard III portant donation à Henri, comte de Lancastre, de la terre de 
Bergerac en Périgord, avec titre de châtellenie, et droit de battre monnaie, aux 
charge de reversion à la couronne d'Angleterre, faute de descendans mâles, et 
reserve de la souveraineté et ressort. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, copié sur le registre de Jean Maynard, tiré du 
coffre de l’Office des Remembranes de l’Echiquier, et imrimé dans Rymer, t. III, 
p. 12., d’après le rôle, Cartae pu. apud Cales., an. 21, Edw. III, mem. 13 

1347 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
La ville et châtellenie de Bergerac est accordée au comte de Lancastre, qui l'avait 
prise d'assaut. Il est ordonné au sénéchal de Gascogne et au sergent de Bordeaux 
de la lui livrer 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1347 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Clément 6 par laquelle il confirme et ratifie la fondation faite par 
Taleyran de Périgord, cardinal, de douze chapellenies en l'église Saint Front de 
Périgord, par contrat du 28 juin 1347, pontificatus Clementis Papae anno 6e. Et la 
bulle est secundo idus novembris pontificatus anno 7°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 39, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1347 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/St_Pardoux.htm 
Bulle de Clément VI qui unit la cure de Saint-Pardoux au monastère de Saint-
Pardoux 
BnF, collection Périgord; Archives du Vatican, registres du pape Clément VI, 
année VI, lib. IV, p. 2 f° 76, v°. n°. LXV 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1347 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
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T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol7.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/220 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 7. 

1347 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Arnaud de la Geneza, prieur du couvent des carmes de Bergerac, à 
Bernard Ezy d'Albret, par lesquelles il s'oblige de faire célébrer par un prêtre 
dudit couvent une messe des morts chaque jour à perpétuité pour le salut de 
Mathe, sa soeur, et quatre anniversaires chaque année, et faire brûler nuit et jour 
deux lampes qu'elle avait données audit couvent. Jeudi avant la Conception de la 
Vierge 1347. Avec autres lettres d'Hélie Seguin, prieur et provincial des couvents 
de Guyenne, par lesquelles il confirme les précédentes, 1347. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 2, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Jeanne d'Artois, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn, 
d'une part, et Gaston, comte de Foix, son petit-fils et héritier, d'autre, et Gaston, 
comte de Foix et vicomte de Béarn, d'autre, sur leurs différends. 19 décembre 
1347. Avec les lettres de confirmation du roi Philippe 6, de février 1347. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 3, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation de fonds par Raymond de Laudarel. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Guillemette de Viis, ou Gautier, paroissien de Bruc, en faveur de 
Jean de Viis, de Grignols, son mari. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 39 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Hélie Marchant de cinq sols de cens à Milon de Saychat sur 
une pièce de terre et un jardin, paroisse de Bruc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 36 
  
Résumé en français 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Raymond Baile, de Saint-Martin des Combes, et autres en faveur de 
Bertrand de Clermont, donzel, de certaines rentes assises dans la même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 37 
  
Résumé en français 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres de Guillaume de Montfaucon, seigneur de Verderac, capitaine général et 
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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 
AD 64, E 607 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour terres dans la paroisse de Trélissac 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1347     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm 
Le prince de Galles écrit au sénéchal anglais du Périgord pour lui dire que, le 
comte réclamant La Tour-Blanche et autres places comme sa propriété, il fallait 
les restituer en vertu de la paix et faire évacuer la troupe qui les occupait 
militairement 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1348 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, ès mains de Pierre de 
Tinière, son sénéchal, par Raymond Levi, fils de Dominique Levi, de plusieurs 
terres mouvantes de la comté de Rodez. 10 janvier 1348. Où sont insérés deux 
hommages de Déodat Levi, prédécesseur dudit Raymond, 3° idus Aprilis 1325 et 
samedi après l'octave de Pentecôte 1298. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 12, f° 107; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettres d'état en faveur de Jean de La Porte, chevalier, seigneur de Jumilhac, qui 
fut pris à la guerre par les ennemis, en la compagnie du comte de Lille 
BnF, Parlement 12, fol. 293 r° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1348 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol8.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/224 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 8. 

1348 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Baranet de Boseto, seigneur du lieu de Boseto, comme 
procureur de Brune de Preyssac, sa femme, à Jean, comte d'Armagnac et vicomte 
de Lomagne, desdits lieux de Castellariis de Boseto et du lieu de Villeneuve et 
autres terres y exprimées. 19 février 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 13, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac, défend à Bertrand de Faudoas, seigneur 
d'Avensac, de prêter hommage dudit lieu à autre que lui. 21 février 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 14, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gaucelin, évêque d'Albanie et cardinal, par lequel il lègue 100 
florins d'or au couvent des frères prêcheurs de Cahors, dans lequel il élit sa 
sépulture, fait plusieurs legs aux autres monastères et aux église de ladite ville et à 
plusieurs autres églises et hôpitaux, donne à l'église cathédrale de Cahors 100 
florins d'or pour son anniversaire et 50 à son église cathédrale d'Albanie pour un 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm#E607
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol8.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


autre anniversaire, institue son héritier universel de tous ses biens paternels et 
maternels Philippe Johannis, chevalier, son neveu, et donne tous ses autres biens 
au monastère des religieuses qu'il avait fondé et fait bâtir dans le diocèse de 
Cahors du consentement de l'évêque, proche le château de la Johannia 
appartenant audit Philippe Johannis, et fait ses exécuteurs testamentaires Pierre, 
évêque de Penestre, Bertrand, évêque d'Ostie, Talayran, cardinal du titre de Saint-
Pierre aux Liens, Gisbert, évêque de Carcassonne, et Bernard, évêque d'Elne. 25 
février 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 20, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Affaire concernant les habitants de St Junien. 
AN, X05/1A/12 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1348 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Actes_Parlement_Paris.htm 
Le château est placé sous la main du roi (Guiraud de Castelnaud, chevalier, contre 
Isabelle, Magne et Marguerite de Castelnaud). 
AN, X05/1A/12 
Latin 
Mention; Actes jugés du Parlement de Paris (1328-1350), par Henri Furgeot, 
conservateur adjoint aux A.N., Ed. Plon-Nourrit & Cie, Paris, 1920 

1348 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage entre Bérard et Amanieu d'Albret, frères, fils de Bérard d'Albret, seigneur 
de Vayres. 2 mars 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 15, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, Brulhois et Creissels, 
par Rostang de Saint-Martial, des villages de la Bastide et Elexeria, avec toute 
juridiction, sauf le dernier supplicen qui appartient au vicomte de Creissels. 9 
avril 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 6, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux prorogations de Pierre, roi d'Aragon, de l'hommage qui lui était dû par 
Gaston, comte de Foix. 15 avril 1348 et 14 janvier 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 7, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la paix faite entre les vallées d'Aspe et de Lavedan, par l'ordre du Pape 
qui avait absout la terre, les habitants et les bestiaux de Lavedan, du péché 
commis par l'abbé de Saint-Sevin en faisant mourir par art magique grand nombre 
d'habitans d'Aspe, pour les courses et ravages qu'ils faisaient en Lavedan, en 
punition duquel péché la terre, ni les femmes ni les bestiaux de Lavedan n'avaient 
point porté aucun fruit durant six années. 1er juin 1348. En langage béarnais, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 9, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1348 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre fait chevalier Jean de Guillo, bourgeois de Lalinde en 
Aquitaine 
Cote actuelle? 
Latin 
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Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 
1348 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 

Le roi d'Angleterre ordonne au sénéchal de Gascogne et au sergent de Bordeaux, 
de mettre fin aux désaccords entre les seigneurs de Rauzan et Perols et le seigneur 
de Mussidan, et entre les seigneurs de Lesparre et de Castillon 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1348 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Pierre d'Albret, seigneur de Guissen, et Bernardet d'Albret, 
vicomte de Tartas, et les gens de leurs terres, d'une part, et Arnaud Guillem, 
seigneur de Gramont et les gens de Bidache et de ses autres terres, d'autre, par 
lequel le différend sur les meurtres, injures, dommages faits de part et d'autre est 
remis au jugement dudit vicomte de Tartas. 27 juin 1348. En langage béarnais, 
avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 10, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1348 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, à Elie de Pomiers, par lesquelles il lui 
donne à vie, les lieux appelés Mareuil, Bourzac, Razac, Crognac et Montancès en 
Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Brequigny, sur la copie faite aux archiv. de la Tour de Londr. 
Rot. vascon. ann. 22. Ed. III. mem. II. pro Elia de Pomeriis. f° 4031. 

1348 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Jean de Via, fils de Pierre de Via, seigneur de Villemur 
et baron de Calvineto, et de Bernarde sa femme, par lequel il fonde un 
anniversaire et institue son héritier Robert de Via, son frère, durant sa vie, et après 
sa mort, Arnaud, vicomte, son frère. 22 août 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 18, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 8 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre Raimond Saqueti, donzel, coseigneur de Labatut, par lequel 
il veut être enseveli dans l'église des augustins de Savardun, à laquelle il lègue 40 
sous toulousains, donne pour la dot de Brunissende sa fille 400 livres tournois, un 
lit et les habits nuptiaux, et 500 pour celle de Guillaume son fils, et fait son 
héritier Bernard, son autre fils, auquel il substitue ladite Brunissende. 29 août 
1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 19, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T54_1927/Roger_Bernard.htm 
Lettre de Roger Bernard, comte du Périgord, sur des dépenses faites à Cahors, 
lors d'un voyage vers Caussade 
BnF, français t. 26288, n° 201, fonds Vieilleville 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 54, 1927 

1348 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Clément 6 par laquelle il confère à Amalric de Séverac, les 
canonicat et prébende de l'église de Rodez, vacants par la mort de Bego de 
Penavayra. 10 kalendas Novembris pontificatus sui anno 6°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 11, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1348 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Obligation octroyée par Roger Bernard, comte de Périgord, de 90 florins d'or en 
faveur de Paul Mathei, marchand de Florence suivant la cour de Rome. 3 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T54_1927/Roger_Bernard.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


décembre 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 40, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il proroge au comte de Foix le terme de la 
prestation de son hommage. 9 décembre 1348. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 8, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du pape Clément au comte d'Armagnac contenant créance pour Guinot 
Bonnefos, qu'il envoyait vers ledit comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 70, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Géral de Monsac de certaines pièces de terre, paroisse de Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 41 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance de quatre livres dix sols pour une acquisition par Bertrand Rigaud de 
Reymond de la Reymondie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 43 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance au seigneur de Grignols de quinze sols sur certains biens qui 
furent de Géral de la Romagière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 42 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Ranulphe de la Batut, clerc, de la paroisse de Saint-Jean de Vernh, 
par lequel il institue son héritière universelle Marie de la Batut, sa fille et la fille 
de Gailharde Amalvin, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 44 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par un habitant de Roussille en faveur de Jean Barilosa d'une maison située 
à Roussille. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Lettres de Philippe VI de Valois portant renouvellement des privilèges du Mont-
de-Domme 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1348     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Lettres du sénéchal de Beaucaire touchant la guerre de Gascogne 
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Reg. 7. de la sénéchaussée de Nismes, fol. 93 (cote actuelle?) 
Latin 
Histoire générale de Languedoc 

1348     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant un acte de prestation de serment des citoyens de Périgueux 
assemblés à l'entrée de la porte de la ville, entre les mains de leurs magistrats. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1348 
circa 

3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du pape Clément au comte d'Armagnac par laquelle il le prie de donner 
terme au maître de l'Hôpital de Saint-Jean, qui avait reçu les biens de frère Sicard 
de Mur, vice-prieur de Saint-Gilles, pour le paiement de 1500 francs d'or qu'il lui 
devait jusqu'à la fête de Saint-Jean, et d'avoir pour recommande le porteur, frère 
Rostaing, commandeur de Montil. Avignon, 25 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 65, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1348 
circa 

11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du pape Clément à Jean, comte d'Armagnac, responsive à celle qu'il lui 
avait écrite au sujet de quelques bénéfices. Avignon, 17 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 63, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 1 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vidimus par Seguin, archidiacre de Saintonge, d'un testament, daté du 8 avril  
1314, de Pétronille Robert, femme de Raymond Vigier. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Fragment d'un sceau en cire brune fleurdelisé pendant par bandes de parchemin. 

1349 1 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
« Extraict de certains articles de mariage de Jean Larcevesque, filz de Guy 
Larcevesque, seigneur de Taillebourg, et de Assailhide de Pons, fille de Regnaud 
de Pons, de l'an 1348. » 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur papier; signature autographe d'Henri d'Albret. 

1349 1 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage de Guy Larchevêque, fils d'autre Guy Larchevêque, chevalier, 
seigneur deTaillebourg, et de demoiselle Assailhide de Pons, fille de Renaud de 
Pons, vicomte de Carlat, sire de Ribérac et de Blaye. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur parchemin du 29 mai 1398. 

1349 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Accord du roi d'Angleterre pour que le comte de Lancastre établisse un hôtel des 
monnaies à Bergerac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1349 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon et baron de Moncade, 
Castelvieil et Mauvesin, par lequel il fait plusieurs legs à ses bâtards et bâtardes, 
laisse 3 000 livres de Barcelone à Blanche, sa fille, et institue son héritier Roger 
Bernard, son fils, et lui substitue Gaston, comte de Foix, son neveu. 24 mars 
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1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 25, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Oto de Batz, donzel, reconnaît avoir reçu les biens constitués 
en dot à Seguine de Bellopodio, à elle échus des successions de Bertrand de 
Bellopodio, son père, de Marie d'Espinassia, sa mère, et de Guillaume 
d'Espinassia, son oncle, et d'autres ses parents, et ledit Hoto de Batz promet de 
porter en dot dans la maison de ladite femme 300 écus d'or. 4° die exitus Aprilis 
1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 16, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1349 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jeanne, fille de roi de France, reine de Navarre, à Agnès, sa 
fille, en faveur de son mariage avec Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, 
de 2 000 livres de rente et 20 000 livres en argent. 5 mai 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 18, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Agnès de Navarre, fille de Philippe, roi de Navarre, comte 
d'Evreux, en faveur de Bernard Saquet, seigneur de Caumont, Arnaud d'Espagne, 
seigneur de Montespan, et autres, pour recevoir l'assiette de 2 000 livres de rente 
que le roi lui avait promis en faveur de son mariage avec Gaston, comte de Foix. 
5 mai 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 17, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confirmation de la paix faite entre Arnaud Guillem, seigneur de Gramont, et 
Pierre d'Albret, seigneur de Guissen. 5 juillet 1349. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 19, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1349 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du pape Clément 6 à Amanieu d'Albret par lesquelles il l'exhorte de se 
réconcilier avec Jean de Ferrariis, sénéchal de Guyenne. 4 idus Augusti 
pontificatus sui anno 7°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 20, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1349 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles il ordonne au sénéchal de Toulouse de 
commettre des personnes suffisantes pour ouir et recevoir le comte de 
l'administration et gouvernement de Léonor, comtesse de Foix, curatrice de son 
fils Gaston. 11 août 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 21, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 6 par lesquelles, à la requête de Léonor, comtesse de Foix 
et curatrice de son fils Gaston, il casse les ventes et donations faites par ledit 
comte. 11 août 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 22, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
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Gilbert de Dome, ecuyer, donne quittance de 283 livres 10 sols tournois pour la 
solde de sa compagnie du 18 juin 1318 au 12 avril 1340 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1349 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Jean d'Armagnac, fils de Jean, comte d'Armagnac, et de 
Jeanne, fille aînée de Roger Bernard, comte de Périgord. 21 novembre 1349. 
Avec un autre contrat d'augmentation de dot de 5 000 florins , du 23 novembre 
1359. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 23, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Guillaume, archevêque d'Auch, lieutenant du roi en Languedoc, mande aux 
sénéchaux de Toulouse, Périgord, Quercy, Rouergue et Carcassonne et à tous 
autres justiciers de tenir en état, depuis le jour de son départ jusqu'à un mois après 
son retour, les causes de Raimon d'Albenas, qui est à la guerre de Gascogne, en la 
compagnie de Bernard de Penne, seigneur de la Guépie 
BnF, Parlement 12, fol. 337 r° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1349 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de l'archevêque d'Auch, lieutenant du roi en Languedoc, pour faire jouir 
Gaston de Foix et Agnès sa femme, de la terre de Montesquieu qui lui avait été 
donnée avec d'autres terres pour l'assiette de 2 000 livres de rente que le roi avait 
promis à ladite Agnès en faveur de son mariage. 24 décembre 1349. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 24, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1349     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance consentie en faveur de Pierre Milon, damoiseau, fils de feu Milon 
de Seyssac, damoiseau de Bruc, par Adémar Roussel, habitant du bourg de Bruc, 
qui déclare être homme franc dudit damoiseau et donne le dénombrement de ses 
propriétés. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1349     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance par Etienne Rousseau, habitant la paroisse de Saint-Silain à 
Périgueux, à Hélie Segui, bourgeois, de 2 sols de rente pour une vigne au lieu de 
Puyrougier, confrontant à celle d'Etienne « de Podio », bourgeois, et à celle 
d'Etienne « de Podio », bourgeois, et à celle de Mtre Pierre « de Viridi Villa 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1349     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente de rentes sous le scel de l'officialité. Pierre et Rixende « de Bonisso », frère 
et soeur, enfants de feu Hélie, paroissien de Saint-Silain, à Périgueux, et Hélie 
Segui. bourgeois 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 
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