
 
 
 
Année Mois Jour Lien 

Résumé 
Fonds 
Langue 
Divers 

XV° 
siècle  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Titre mutilé mentionnant Frère Gérald de Maumont, prévôt de Paunat, du 
monastère de Saint-Martial de Limoges. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 57 
  
Résumé en français 

14xx     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean Rebier à vénérable Louis de Forleboys, prêtre, de divers biens, 
paroisse de Bassac (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 50 
  
Résumé en français 

1400 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Colard d'Estouteville, sénéchal de Toulouse par lesquelles, sur l'avis 
des levées qui se faisaient de gens de guerre par Jean d'Armagnac, comte de 
Comminges, et Marguerite, comtesse de Comminges, pour se faire guerre l'un à 
l'autre, il leur défend de prendre les armes à peine d'être déclarés rebelles et 
criminels de lèse-majesté. 20 janvier 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 30, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 1 23 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Donation du comté de Périgord au duc d'Orléans. 
AN, Reg.du tr. des ch., côté 154, pièce 704, et Q. 171 et 172. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847; 
Enregistré à la Chambre des comptes, le 24 mars suivant. 

1400 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Marie, dame de Sulli, veuve de Gui, seigneur de la Trimoille, à 
Charles d'Albret, en faveur du mariage qui devait être fait entre eux et des enfants 
qui en proviendraient, des terres et seigneuries de Sully, Saint-Gondou, 
Châteaurenard, Argent, la Chapelle d'Angilon, Barbette des Ays, 
châteaumeilhant, Orval, Montrond, Saint-Amand, Bruyères-sur-Cher, Espieilh, 
Chaluschabrol, Maumont, Corbeffin et Chalucet. 27 janvier 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 31, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 2 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir sa cour de justice dans la ville, accordée au juge du pariage, 
possédé par le comte de Périgord, duc d'Orléans, et par le chapitre. 
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. 

1400 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 portant mainlevée en faveur d'Archambaud, comte de 
Foix, des comtés de Foix et de Nébouzan. 10 mars 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 33, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1400 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il permet au comte d'Armagnac de se 
défendre, lui, sa terre et ses sujets, des entreprises du comte de Pardiac et de ses 
alliés, et d'employer les siens à cet effet ainsi qu'il avisera. 19 mars 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 34, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Archambaud de Grailly au roi Charles 6 pour la comté de Foix, 
la vicomté de Néboussan et autres terres qu'il tenait de la couronne de France. 23 
mars 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 37, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Vidimus par Jean de Folleville, garde de la prévôté de Paris, des lettres royales du 
23 janvier précédent, par lesquelles le comté de Périgord est donné à Louis, duc 
d'Orléans, frère du Roi 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1400 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Injonction par la Chambre des Comptes au sénéchal de Périgord et autres officiers 
royaux d'entériner les lettres royales du 23 janvier 1400 et de les mettre à 
exécution 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1400 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Vidimus par Jean de Folleville, garde de la prévôté de Paris, des lettres royales du 
23 janvier précédent, par lesquelles le comté de Périgord est donné à Louis, duc 
d'Orléans, frère du Roi 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1400 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition du roi Charles 6 en faveur d'Archambaud de Grailly, comte de 
Foix, et d'Isabelle, sa fgemme, qui avaient voulu prendre à force d'armes la 
possession des biens de la maison de Foix, à la succession desquels Sa Majesté ne 
voulait pas les admettre parce que ledit Archambaud tenait le parti du roi 
d'Angleterre, lesquelles lettres sont adressées à Roger d'Espagne, chevalier, 
chambellan du roi, sénéchal de Toulouse et d'Albi. Mars 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 36, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition du roi Charles 6 en faveur d'Archambaud de Grailly, comte de 
Foix, et ses adhérents, pour les rébellions et autres crimes commis en faisant la 
guerre pour le roi d'Angleterre contre le roi de France. Mars 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 35, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Louis de Panat, vicomte de Petrabrunae, à Jean, comte 
d'Armagnac. 30 avril 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 22, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1400 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert qu'Arnaud de Peirato, prieur et seigneur de la ville du Mas 
d'Agenais, sur ce que les consuls de ladite ville lui exposent que tous les habitants 
la voulaient déserter à cause des pilleries des gens d'armes de Nompar, du parti 
des Anglais, s'il ne recevait en paréage Arnaud Amanieu, seigneur d'Albret, ledit 
prieur offre de traiter dudit paréage. 10 janvier 1399. Avec l'extrait du paréage fait 
entre ledit Arnaud Amanieu d'Albret et ledit prieur du Mas d'Agenais, du 21 mai 
1400, et la bulle du pape Jean 23 qui le confirme, 9° kalendas Aprilis pontificatus 
anno 5°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 18, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1400 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Attestation de Jean d'Estarac, vicomte d'Anville, par laquelle il déclare que 
Gérald d'Armagnac, comte de Pardiac, voulait faire mourir par art magique le 
comte d'Armagnac, parce qu'il était cause qu'il avait été deshérité, et qu'à cet effet 
il avait fait faire certaines images empestées et mortelles en Lombardie. Mai 
1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 23, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Procès-verbal dressé par Aimeri des Chabannes, lieutenant du sénéchal de 
Périgord, de l'envoi en possession du comté, de Regnaud de Sens, bailli de Blois, 
commissaire député à cet effet par le duc d'Orléans 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1400 8 6 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Prise de possession de la comté de Périgord, au nom du duc d'Orléans. 
AN, sect. hist., K. 1235. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1400 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait entre Jeanne d'Albret, veuve de Jean de Labarte, chevalier, seigneur 
de la Vallée d'Aure, Jean de Caumont, seigneur de Lauzun, et Gaston de 
Caumont, ses frères, des biens de Jeanne d'Albret et d'Anissancius de Caumont, 
chevalier, leurs père et mère. 19 août 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 24, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que le procureur de Guiraud d'Armagnac, comte de Pardiac, 
vicomte de Fezensaguet, de Creissels et de Brulhois, et seigneur de la baronnie de 
Preisa, lesquelles seigneuries lui étaient échues par la mort de Jean d'Armagnac, 
son père, s'étant présenté devant Pierre de Mornay, chevalier, sénéchal de 
Carcassonne, pour rendre l'hommage au roi pour ladite baronnie et autres terres, 
au nom dudit comte, il n'y fut point admis à cause du procès pendant entre ledit 
procureur et le procureur du roi par devant le Parlement pour raison dudit 
hommage. 11 septembre 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 25, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité proposé entre Jean d'Armagnac, comte de Comminges, et la 
comtesse de Comminges, sur leurs différends, par l'entremise du comte de Lisle-
en-Jourdain, du sénéchal de Quercy, lieutenant de Louis de Sancerre, connétable 
de France, et du lieutenant du sénéchal de Toulouse, joints à eux Roger 
d'Espagne, seigneur de Montespante, collecteur du Pape et vicaire de l'archevêque 
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de Toulouse, et le procureur général de la sénéchaussée de Toulouse, avec la 
réponse de la comtesse à chacun des dits articles. 29 septembre 1400. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 26, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1400 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 27, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1400 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Procuration donnée par Mathe, dame de Hautefort, femme d’Hélie de Gontaut, à 
Jean Hélie, Jaubert Flamenc et autres, pour rendre hommage au duc d’Orléans 
AD 64, E 692 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  39 

1400 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de B. de Gorsol au comte d'Armagnac responsive à celle qu'il lui 
avait écrite touchant l'Isle, contenant de plus quelques nouvelles. 12 octobre 1400. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 28, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1400 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Martin, roi d'Aragon, à Isabelle, comtesse de Foix, vicomtesse de 
Castelbon, Béarn etc., par lesquelles il lui permet de faire des impositions sur les 
ventes du pain, vin et autres choses pendant quinze années pour réparer les 
murailles des villes et châteaux de la vicomté de Castelbon et de ses baronnies. 24 
novembre 1400. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 29, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Acte par lequel maître Aymeric de Chabanes chevalier, lieutenant du sénéchal de 
Périgord requiert le capitaine de Montignac de lui faire justice de plusieurs 
personnes, qui étoient allées avec Archambaud comte de Périgord, démolir le 
château des Chabanes, et avoient emporté les meubles, etc. 
AD 64, E 712 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  23 

1400 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés par Guillem, évêque de Rodez, au sénéchal de Rouergue, par 
lesquels il demande l'entérinement de certaines lettres du roi par lesquelles il 
maintenait ledit évêque dans le droit qu'il avait depuis tout temps de connaître de 
toutes sortes de procès, tant en matière ecclésiastique que temporelle, et aussi 
bien entre personnes laïques que séculières. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 9, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contredits baillés par Bernard, comte de Rodez, contre Renaud de Pons, vicomte 
de Turenne, aux productions faites par ledit Renaud de Pons au procès qu'ils 
avaient au parlement de Paris sur la terre de Cabrespine. S.D. 
AD 81, A37 
  
Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 181, N° 48, f° 284 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Transaction entre Charles d'Albret, connétable de France, tant pour soi que pour 
ses enfants et de Marie de Sully, sa femme, d'une part, et Georges, Jean, Marie et 
Marguerite de la Trimouille et de ladite Marie de Sully d'autre part. "L'an 1400 
et..." 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 40, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Corbarand Vigier, damoiseau de Grignols, à Hélie du Mas ou de 
Pontburat, d'un pré, paroisse de Manzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 1 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Gérald Pons, damoiseau de Saint-Maurice, paroisse de Montclar, à 
Guillaume de Puylhaucier, paroisse de Saint-Georges de Montclar, d'une pièce de 
forêt, paroisse de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 2 
  
Résumé en français 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de Henri IV roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Golfier de St Astier, 
chevalier, et à Arnaud son fils, la terre de St Astier, avec ses appartenances, 
jusqu'à la valeur de quinze marcs par an. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Brequigny, copie sur l’orig. à la Tour de Londres, vascon. 
rotul. ann. I.. Henr. IV. memb. 12. ann. 1399 ou 1400, f° 4075. 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Généalogie des comtes de Périgord, pour le vicomte d’Aulnay. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  11 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Liste de plusieurs hommages rendus au duc d’Orléans, comte de Périgord, 
entr’autres par Adémar de Losse, Henri de Cugnac, Jean Foucaud, Arnaud 
Ducluzel, Jean La Cropte, Raimond Laporte, Jaubert Flamenc, Jean de Fayolle, 
Guillaume de Bourdeille, etc 
AD 64, E 635 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  36 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Livre de la recette, au compte du receveur, établi par le duc d’Orléans, comte du 
Périgord 
AD 64, B 1764 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  49 

1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Mémoire ou instructions données par le roi Charles VI au sire d’Albret, au sujet 
de Richard, roi d’Angleterre, détrôné par le duc de Lancastre. 
AD 64, E 55 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  11 
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1400     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Plaintes des habitants de Montignac contre les officiers du duc d’Orléans. 
AD 64, E 778 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  22 

1400 
circa 

3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Boucicaut, maréchal de France et gouverneur de Gènes, au 
comte d'Armagnac, par laquelle il lui donne avis de ce qui se passait en Italie et 
particulièrement à Venise entre le nouvel élu et un qui se disait roi d'Angleterre. 
Gènes, 8 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 63, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1400 
circa 

3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de réponse faite par Huc Pelos, de Rodez, à Jean Carrier, cardinal 
du titre de Saint-Etienne, sur les demandes qu'il lui avait faites de certains papiers 
et de ce qui se passait à son sujet auprès des comtes de Foix et d'Armagnac. 28 
mars (vers 1400). En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 38, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1400 
circa 

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. 208, N° 39, f° 312; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1401 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bertrand, évêque de Montauban, par lequel il élit sa sépulture dans 
son église cathédrale, lègue à chacun des quatre couvents des mendiants de ladite 
ville deux sétiers de froment et une pipe de vin, donne 3 francs d'or pour célébrer 
des messes pour son âme dans l'église du lieu de Linharaico, payables par Jean 
Roberti, seigneur dudit lieu, et assigne à ladite église le revenu que Guillaume 
Roberti, chevalier, père dudit évêque, avait légué à ladite église de Linharaico, 
fait ses héritiers les religieux du chapitre de ladite église cathédrale, confesse 
devoir 60 francs d'or aux héritiers de G., cardinal de Agrifolio, et 25 aux héritiers 
de G., cardinal de Saragosse, qu'il ordonne être payés et toutes ses autres dettes et 
légats par ses exécuteurs testamentaires, lequel testament il fit avec la permission 
à lui accordée par la bulle du pape Benoît 13, du 2 nonas Februarii pontificatus 
anno primo, y insérée. 12 janvier 1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 27, f° 343; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1401 1 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux cent trente articles pour ... de Garancières, chevalier, et pour madame 
Brunissans, vicomtesse de Lautrec, sa femme, demandeurs, contre Thibaut 
d'Espagne, dit de Levis, écuyer, défendeur, sur les châteaux de Montbrun, de la 
Tour, de Seris, de Lesture, de Magoune, de la ... et autres en la sénéchaussée de 
Toulouse, et sur la baronnie de la Penne et ses appartenances, dans lesquels 
articles est fait mention de leurs généalogies. Présentés au Parlement le 23 janvier 
1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 8, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Raymond Testa, juge-mage d'Agen et de Gascogne, pour délivrer à 
Bertrand, seigneur de Pardaillan, un extrait, en langage gascon, avec la traduction, 
fait le 22 octobre 1401, du testament de Bertran de Gailhard, seigneur d'Espiens, 
y inséré, par lequel il institue son héritière Blanche de Pardaillan, sa mère. 7 
février 1401. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 9, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1401 2 27 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Renaud VI de Pons, réclame à Louise de Matha, par la bouche de son procureur 
Jean Ferme, des réparations aux châteaux de Royan et de  Mornac. Louise refuse,  
alléguant que ces châteaux ne sont plus en sa main, mais en celle du roi. La 
procuration donnée à J. Ferme par Renaud VI est reproduite dans l'acte. 
Archives de M. le duc de La  Trémoille 
Français 
Vidimus du 16 août 1461. Le tout dans une copie sur parchemin du 5 juillet 1466 

1401 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Guillaume la Roque, par lesquelles il veut être enterré au 
monastère de Boneval, dans le sépulchre de ses prédécesseurs, lègue divers biens 
pour la fondation d'une chapelle audit monastère, institue son héritier Rigald 
Larroque, son fils et de Jeanne de Montpeyrous sa femme, en la moitié de ses 
biens, auxquels il l'avait institué par son contrat de mariage avec Agnès 
Brenguieyra, première femme dudit Rigald, et institue Raimond Larroque, son 
autre fils en la 3e partie desdits biens, et établit pour ses exécuteurs testamentaires 
Hugo de Malaviala, alias Ratier, son cousin, le prieur de Boneval, le gardien des 
frères mineurs de Rodez et le curé de sa paroisse. 1er mars 1401.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 26, f° 334; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Ramond de Annerio à Bernard, comte d'Armagnac, pour la 
moitié du lieu de Annerio en Nébouzan. 12 juin 1401 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 7 20 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Aveu et dénombrement par Arnaud de Sainte-More au sire de Pons de tous ses 
domaines et revenus dans l'ile d'Oléron. 
AN, J 866-14 
Latin 
Original sur parchemin scellé. 

1401 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage et serment de fidélité des jurats de Melhan à Arnaud Amanieu 
d'Albret, et serment par lui fait auxdits jurats. 24 juillet 1401. En langage 
béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 2, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1401 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1401 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 pour valider les ventes faites par Louis de Sancerre, 
connétable de France, des biens des partisans d'Archambaud de Grailly dans les 
comté de Foix et vicomté de Nébouzan, lorsqu'il refusait d'en faire hommage au 
roi. Juillet 1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 13, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Bernard, comte d'Armagnac, Fesenzaguet, Rodez et Pardiac, pour 
requérir le sénéchal de Beaucaire de le mettre en possession du lieu de Mayrueys 
et de la vicomté de Creissels et autres lieux que Gérard d'Armagnac, comte de 
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Pardiac, possédait lorsqu'il fut mis en prison, suivant les lettres du roi adressées 
audit sénéchal. 8 août 1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Enquête faite sur les choses qu'on disait avoir été faites par le comte de Pardiac 
contre le comte d'Armagnac. 9 août 1401. Les dépositions sont en gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 5, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1401 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, et lieutenant 
général en Languedoc et Guyenne, par lesquelles il décharge le dénommé 
Brichaille de l'office de châtelain du château de Pérusse en Rouergue, et en 
pourvoit Aimeri d'Orlhac, écuyer du comte d'Armagnac. 7 septembre 1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 6, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, et lieutenant 
général en Languedoc et Guyenne, par lesquelles il décharge Denys Dyenville de 
l'office de châtelain du château de Millau, et en pourvoit Bérard de Rocoulles, 
écuyer, serviteur du comte d'Armagnac, 2 novembre 1401.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 7, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1401 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Testament de Gantonet d'Abzac, chevalier 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1401 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T39_1912/Testament_Gantonet.htm 
Testament de Gantonet d'Abzac 
BnF, collection Périgord 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 39, 1912 

1401 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henri4_vol2.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/366 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry IV, vol. 2. 

1401     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Registre des hommages de Foix (non analysé). 1401. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 209, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la mise en possession par le baile de Salles Comtaux en l'office de 
capitaine dudit Salles, donné par le comte de Rodez à Déodat Castanherii. 16 
janvier 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 20, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 2 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument octroyé par Jean de Foix, vicomte de Castelbon, fils aîné 
d'Archambaud, comte de Foix, par lequel il confesse avoir reçu du roi de Navarre 
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certains joyaux, en gage de 15 000 florins d'or d'Aragon, et qu'il les bailla à 
Jeanne, fille aîné dudit roi de Navarre, sa femme, pour qu'elle les porte. En langue 
béarnaise, avec la traduction. 2 février 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 21, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1402 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jacques, vicomte de Villemur, à Béraud, dauphin d'Auvergne, 
comte de Clermont, et à ses héritiers et successeurs, de 200 livres de rente 
annuelle en cas qu'il décédât sans enfants mâles ou que les mâles vinssent à 
défaillir, laquelle rente serait assignée sur ses terres, et en cas que ledit dauphin 
décédât ayant enfant ou enfants mâles, l'assignation et délivrance de ladite rente 
leur serait faite. 17 février 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 26, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Berry et d'Auvergne, aux sénéchaux de Toulouse et de 
Carcassonne pour laisser jouir le comte et la comtesse de Foix de leurs terres, 
saisies faute d'hommage rendu. 8 avril 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 10, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 4 29 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI ordonne aux conseillers des aides de faire payer au sire de Pons par le 
receveur général des aides ses appointements de conservateur des trêves de 
Guyenne. 
BnF, Dossiers bleus, t. 534, p. 70 du dossier 54-77A 
Français 
Copie. Vidimus du 18 juin 1402 

1402 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration octroyée par Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, en 
faveur de Jean de Béarn, seigneur de Fontanis, et Arnaud de Gratelon, licencié en 
décret, pour traiter le mariage d'entre Jean, leur fils aîné, et Jeanne, fille aînée du 
roi de Navarre. 2 mai 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 11, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il ordonne aux 
juge et capitaine de Creissels de remettre Gui de Séverac, son parent, en la 
possession d'une partie de la terre de Peyrelade, s'il leur apparaissait qu'il en eut 
été injustement dépossédé par Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet. 17 
juillet 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 12, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres des commissaires de la réformation générale en Languedoc et Guyenne au 
bailli de Gévaudan, pour informer des excès, délits, fraudes et déceptions, 
contrats usuraires et autres crimes commis dans les sénéchaussées de Rouergue et 
Beaucaire. 7 octobre 1402 (cf. aussi F° 181-183). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 14, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, et lieutenant 
général en Languedoc et Guyenne, aux conseillers généraux sur le fait des 
finances, par lesquelles, sur la plainte des trois états de Rouergue que plusieurs 
officiers exigeaient sur toutes les marchandises transportées de Beaucaire et de 
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Carcassonne audit pays six deniers par livres, il leur ordonne d'en informer et d'y 
mettre ordre. 5 novembre 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 23, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, et lieutenant 
général en Languedoc et Guyenne, aux réformateurs généraux sur le fait de la 
justice auxdits pays, par lesquelles il leur ordonne de mettre au néant la 
réformation mise sur la sénéchaussée de Rouergue à cause du don de 5 000  écus 
que les Etats lui avaient fait, et de rendre par inventaire tous les papiers qu'ils 
avaient pris pour ladite réformation. 5 novembre 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 22, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 11 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Ratavolp. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1402 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et 
de Beaumont, seigneur de Coucy, par lesquelles il appert que Bernard, comte 
d'Armagnac, était devenu son homme et allié, aux conditions y contenues. 17 
novembre 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 24, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 11 19 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de fidélité aux maire et consuls par Hél. de Blanquet, Ar. du Chatenet, P. 
Guilhe, Forton de Vechiere, Guill. Galabert, Hel. Fayard, Hel. Delpu, Hel. de 
Belcicier, Guill. la Roche, Forto de Rey, P. de Lauzelia, G. de Born, Itier de 
Servento. 
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. 

1402 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant le serment de fidélité que Jeanne, fille aînée de don Carlos 
et Léonor, roi et reine de Navarre, et Jean de Foix, vicomte de Castelbon, son 
mari et fils aîné d'Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, seigneurs 
de Béarn, firent aux trois états de Navarre ;.et l'instrument du serment desdits 
états à la dite Jeanne. 3 décembre 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 15, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 17, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1402 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes du roi don Carlos pour faire porter et rendre en la ville de Saint-
Palais les joyaux y déclarés jusqu'à la valeur de 18 000 florins pour le mariage 
d'entre Jean de Foix, vicomte de Castelbon, et l'infante Jeanne, fille dudit roi don 
Carlos. 11 décembre 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 19, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1402     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant les conventions matrimoniales faites entre Blanche, fille de 
don Carlos, roi de Navarre, et le roi de Sicile. 1402. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 18, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1402     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par le seigneur de Barrière du tènement de la Gubertie et autres 
héritages, paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 3 
  
Résumé en français 

1402     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Déguerpissement fait par Gérald de Born, bourgeois de Périgueux et syndic de la 
communauté et ville de Périgueux, aux religieuses et couvents de frères prêcheurs 
de la même ville, d'une rente sur "una chauceria" située à Larsaut et un moulin à 
tan situé à Las Chaucieyras, etc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 5 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1402     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance d'un setier froment, mesure d'Excideuil, sur une vigne à Peybuse, 
par Etienne Dulie à noble homme Bernard de Sainte-Verse, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

1403 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de mariage entre François d'Albret, seigneur de Sainte Bazeille, et Jeanne, 
soeur du comte de Rossy. 8 janvier 1403. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 25, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1403 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament du roi don Carlos, roi de Navarre. 11 juin 1403. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 27, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1403 6 21 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Traité d'alliance entre Renaud VI de.Pons et Charles d'Albret. 
AN, J 865-29 
Français 
Charte-partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue. 

1403 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament d'Hélène de Beruluo, femme de Guillaume de Roquefeuil, 
seigneur de Verzoliis, par lesquelles elle fonde un obit en l'église cathédrale de 
Rodez, et institue son héritier Rigald de Roquefeuil, son fils. 26 juin 1403. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 28, f° 355; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1403 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Marguerite de Rohan baille en échange à Olivier de Clisson, 
son mari, la terre de Moncontour pour la châtellenie de Montaigu en Poitou. 20 
août 1403. Avec les lettres de confirmation et de prise de possession desdites 
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terres, du mardi après Noël 1406. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 37, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1403 10 14 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettres dans lesquelles Renaud VI de Pons donne retrait de la terre et des rentes 
d'Arvert à Louise de Matha, comtesse de Périgord, de qui il les avait jadis 
achetées. 
Archives de M. le duc de La Trémoille (chartrier de Thouars) 
Français 
Original sur parchemin scellé; vidimus du 16 août 1461. 

1403 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions baillées par le comte d'Armagnac, à Guiral de Batieg, son juge des 
montagnes de Rouergue et à Guiral de Calvarocca, son secrétaire, pour traiter 
avec les ambassadeurs du comte d'Urgel des mariages de ses deux nièces, filles de 
la comtesse de Comminges, sa soeur, et de deux fils dudit comte d'Urgel. 4 
décembre 1402. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 16, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1403     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre honnête Guillaume de la Borne, apothicaire, et Jacques Durand, 
faisant tant pour lui que pour maître Hélie Durand, licencié en droit. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 59 
  
Résumé en français 

1404 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Charles de Montaigu, fils de Jean, seigneur de Montaigu 
et de Marcousis, vidame de Launois, et de Jacqueline de Lagranche, et Jeanne 
d'Albret, fille de Charles d'Albret, connétable de France, et de Marie de Sully, sa 
femme. 6 janvier 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 36, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il confirme l'exemption que le roi Charles 
5, son père, avait accordée par ses lettres du 11 juin 1370, y insérées, de toute 
sorte d'impositions aux habitants des terres du sire d'Albret. Mai 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 28, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il permet à Charles, sire d'Albret, 
connétable, de lever 12 deniers pour livres de toutes denrées et marchandises qui 
descendraient par la rivière de Gironde par devant le château de Rions, pour être 
les deniers de ladite levée employés à la fortification dudit château. 14 juin 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 29, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 6 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Marguerite de Périgord, dame de Pons. 
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. 

1404 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat sur la transaction y insérée entre Roger Bernard de Levis, seigneur de 
Mirepoix et de Lagarde, Jeanne d'Armagnac, sa mère, fille de Jean d'Armagnac, 
vicomte de Fezensaguet, et Gaston et Jean, Helips et Jeanne de Levis, ses frères et 
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soeurs, fils et filles de Jeanne d'Armagnac et de Jean de Levis, seigneur de 
Mirepoix, et Mathe, soeur de ladite Jeanne, fille de Jean d'Armagnac et femme du 
vicomte de Valerne, d'une part, et Bernard, comte d'Armagnac, d'autre part, sur la 
succession des biens dudit Jean d'Armagnac et de Gérald d'Armagnac, laquelle 
transaction fut passée avant le jugement de Thibaud de Levis, seigneur de Livrac, 
et de Raymond Bernard de Montfaucon, seigneur de Roquetaillade, arbitres du 
seigneur de Mirepoix, et de Guillaume de Solages, seigneur de Toulet, et Pierre 
Valeta, coseigneur de Parisot, arbitres du comte, par lequel contrat Gaston de 
Levis, frère de Roger Bernard de Levis approuve ladite transaction. 9 juillet 1404. 
La confirmation dudit Gaston de Levis est du 21 mars 1407. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 30, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Charles d'Albret, connétable de France, pour transiger avec 
Jordain de Lisle, son cousin, sur un procès qu'ils avaient touchant la comté de 
Lisle. 3 août 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 31, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 8 11 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons et Jean l'Archevêque, seigneur de 
Parthenay. 
AN, J 865-30 
Français 
Charte-partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur double queue. 

1404 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par don Pedro, roi de Castille, au roi don Carlos de Navarre de la 
terre de Ypusquoa et autres pays y déclarés. 23 septembre 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 32, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation octroyée par don Pedro, roi de Castille, en faveur de Charles, roi de 
Navarre, du pays d'Hyposcoa et autres lieux et villes. 23 septembre 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 33, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guido, seigneur de Séverac, à Bernard, comte d'Armagnac, de 
Fezensac et de Rodez, de la moitié par indivis au lieu de Peyrelade, de la justice 
haute, moyenne et basse, et autres droits. 8 novembre 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 34, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guy de Séverac, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, 
vicomte de Creissels et baron de Roquefeuil, de la moitié du château, mandement 
et juridiction de Peyrelade. 8 novembre 1404. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 210, N° 35, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1404 11 29 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant des lettres du roi Charles Vl, par lesquelles les citoyens de 
Périgueux sont maintenus dans leurs droits, libertés et franchises. 
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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1404 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire baillé à Jean Godin, clerc de madame de Penthièvre sur le différend de 
l'abbé de Saint-Martial et des consuls de Limoges, ledit abbé prétendant que le 
château et la châtellenie de Limoges relevaient de lui à foi et hommage à cause de 
son monastère. 24 décembre 1404. Avec un autre mémoire. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 20, f° 59 ; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1405 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Hugues de Malavila, fils de Guillaume Ratier, religieux de Saint-
Victor de Marseille, lequel ayant eu pouvoir de son abbé de disposer de ses biens, 
fait plusieurs légats et déclare qu'il veut être enseveli dans l'église des frères 
prêcheurs de Rodez, avec l'habit de religieux, ayant un pain de toile sur son corps 
et quatre plis de cire, chacun du poids de quatre livres, que tout le clergé de 
Notre-Dame de Rodez et de Saint-Amans et tous les frères prêcheurs et les frères 
mineurs et les religieux du monastère Saint-Sernin de Rodez assistent à ses 
funérailles et que l'on sonne toutes les cloches de Notre-Dame et de Saint-Amans. 
9 mars 1405. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 29, f° 358; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1405 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des meubles trouvés en l'hôtel du comte d'Armagnac, rue Saint-
Honoré, à Paris. 12 mars 1405. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 2, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1405 4 22 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettre de Renaud de Trie, seigneur de Sérifontaine, commettant le sire de Pons à 
sa place pour délivrer des sauf-conduits aux ennemis en Poitou, Saintonge et 
Aunis. 
AN J 865-15 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1405 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Union et ligue faite entre Bernard, comte d'Armagnac, et Roger Bernard de Levis, 
seigneur de Mirepoix, par laquelle ils se promettent secours l'un à l'autre contre 
tous, excepté le roi de France et les ducs de Berry et d'Orléans, Thibaut de Levis, 
seigneur de Ciutat, Philippe de Levis, seigneur de Florensac, le seigneur de 
Rocha, et les enfants de Philippe de Briveyras. 9 mai 1405. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 3, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1405 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre d'Archambaud d'Abzac, capitaine de Castelnaud et de Cancon, à Guiraud 
Delpeyrat et aux consuls de Sarlat, pour le prier de laisser transporter dans leur 
ville deux hommes blessés qui y trouveront plus de secours que partout ailleurs 
AD 24, EE 34, n°6, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1405 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Bernard, comte d'Atmagnac et de Rodez, par Jean Pelegri, 
chanoine du monastère de Montsalvi, prieur d'Albin, des cens, revenus et autres 
choses comprises dans l'hommage rendu audit comte en l'an 1392 par le prieur, 
son prédécesseur. 12 juillet 1405. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1405     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
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Assence d'une pièce de terre par Jeanne Bernald, épouse de Jean de Guoyas, 
damoiseau de la paroisse de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 7 
  
Résumé en français 

1405     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Hélie Parnel à Ahélis Thorel, veuve d'Etienne Cornaud, marchand de 
Mussidan, agissant comme tutrice de ses enfants, d'une maison située dans le 
mercadil de Mussidan 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 6 
  
Résumé en français 

1406 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Divers_T1_St_Amand.htm 
Inventaire des biens de l'abbaye de Amand-de-Coly 
BnF, collection Périgord, t. 35 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1406 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant l'accord fait entre Bernard, comte d'Armagnac, et Ramonet de 
Sort, capitaine dans l'armée du roi d'Angleterre, par lesquels ledit de Sort 
demande entre autres choses que le lieu de Castel culhier lui soit baillé, qui lui 
appartenait à cause de sa femme, ainsi que les lieux de Gourdon, Beaumont (et 
son pouvoir en Sarladais), Cazal, Molières (et son pouvoir en Sarladais), 
Castillonnès, Aissuac et Roquépine. 26 mai 1406. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 4, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1406 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Copie délivrée par l'official de Périgueux à la demande de Raymonde 
Archambaud, constatant le paiement final des 12 livres 10 s., mentionnés dans un 
acte daté de 1370 (donné) 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1406 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et en Guyenne, 
par lesquelles il ordonne aux gens tenant la cour des aides auxdits pays, d'imposer 
sur les habitants certaine somme d'argent pour l'employer au rachat des châteaux, 
villes et forteresses que plusieurs capitaines et autres tenant le parti d'Angleterre 
avaient occupés auxdits pays. Bourges, 25 juin 1406. 
BnF, Fonds Doat, Vol.194, N° 59, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1406 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Commission donnée par le connétable d’Albret, pour lever la somme de 10 000 
francs sur la sénéchaussée de Périgord et de Quercy, pour le recouvrement des 
châteaux de Carlus et de Comarque, occupés par les Anglois. 
AD 64, E 710 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  18 

1406 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration de Louis d'Albret par laquelle il se départ des terres à lui léguées par 
son père en faveur de Charles d'Albret, connétable de France, en lui baillant pour 
son partage la comté de Lisle. 12 décembre 1406. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 5, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1407 1 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 

Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons, le sire d'Amboise, vicomte de Thouars 
et Ingergier d'Amboise, sire de Rochecorbon. 
AN, J 865-31 
Français 
Charte-partie originale sur parchemin, scellée de trois sceaux sur double queue. 

1407 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston de Levis, frère naturel et légitime de Roger Bernard de 
Levis, seigneur de Mirepoix, approuve et ratifie les donations, cessions et 
transports faits par ledit Roger Bernard au comte d'Armagnac des biens meubles 
et immeubles qui lui pouvaient appartenir de la succession du comte de Pardiac et 
de ses enfants. 21 mars 1407. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 8, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1407 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d'Auvergne, par lesquelles il 
commet Bernard, comte d'Armagnac, pour assiéger et détruire le château de 
Charlus Champaignagues, en Auvergne, dont quelques ennemis s'étaient emparés, 
lui donnant pouvoir de faire grâce à qui il voudra. 11 juin 1407. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 6, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1407 6 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance donnée par Olivier Duaut à Renaud de Pons, de la somme de 750 francs 
d'or qu'il lui avait prêtée. 
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, absent. 

1407 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles le sénéchal de comté de Rodez met sous la sauvegarde du 
comte la personne, la famille et les biens de Guillaume Vigorosi, habitant du 
ressort de ladite comté. 15 juillet 1407. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 7, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1407 9 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres concernant les prorogations des trêves entre la France et l'Angleterre. 
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. 
Copie authentique sur parchemin ; sceau absent. 

1407 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour Girart du Puy, évêque de Saint-Flour, Guillaume de Montravel, 
seigneur de la Faye, et deux autres ambassadeurs français 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1407     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
(v. st.) Lettres du duc d’Orléans, comte de Périgord, pour les trois états de la ville 
de Montignac, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  73 

1407     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 

http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.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/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm


Lettres que Mes. Helies de Chenac a impétrées de M. le duc d’Orléans, comte de 
Périgord, pour cause du guet et manœuvres de Montignac. 
AD 64, E 611 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  73 

1407     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm 
Charles VI donna 6000 francs d'or à son frère Louis d'Orléans, comte 
d'Angoulême, pour la garde des forteresses de son comté durant cette année. 
Parmi les villes et châteaux désignés figurait l'enclave de La Tour-Blanche 
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1408 1 18 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Hommage de Hardouine de Beaumont, veuve de Pierre d'Hiers, comme tutrice de 
ses enfants, Gilles et Ysabeau, à Renaud VI de Pons, seigneur de Chessoux, pour 
des biens situés dans les domaines de cette seigneurie. 
AN, J 1026, 25 ter. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1408 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il mande au sénéchal d'Agenais de faire 
restituer à François d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille, le lieu d'Espieux que le 
comte d'Armagnac lui détenait. 28 février 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 23, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Fragment du contrat de mariage d'entre Bernard de Guetz, seigneur de 
Puyguilhem et Jeanne Fergande d'Estissac, fille de feu Raymond, seigneur 
d'Estissac au diocèse de Périgueux et de Catherine de Berneyra, et soeur 
d'Amalric Fergand d'Estissac 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1408 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Bertrandon d'Abzac aux consuls de Sarlat les priant de lui procurer 
quarante francs qu'il doit et dont l'échéance est passée, les assurant que s'ils ne lui 
rendent pas ce service, il s'en dédommagera aux dépens de la ville 
AD 24, EE 34, n°1, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Bertrandon d'Abzac aux consuls de Sarlat les priant encore de lui 
procurer quarante francs qu'il doit et dont l'échéance est passée 
AD 24, EE 34, n°31, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Bertrandon d'Abzac aux consuls de Sarlat renouvelant sa demande de 
lui procurer quarante francs 
AD 24, EE 34, n°4, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Charles Ier d'Albret, connétable de France, aux consuls de Sarlat, leur 
annonçant qu'il a reçu les lettres à lui envoyées et leur faisant part de son intention 
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de se rendre dans le pays quinze jours après Quasimodo 
AD 24, EE 34, n°11, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de G. Delpeyrat aux consuls de Sarlat, leur transmettant une lettre écrite 
par Jacques de Ris, lieutenant de connétable, au capitaine de Montignac et les 
priant d'y aviser 
AD 24, EE 34, n°28, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de G. Delpeyrat aux consuls de Sarlat au sujet de l'affaire du ribaud 
Albugueta 
AD 24, EE 34, n°25, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Jean Soleire, prieur de Rinnac, de tous les biens, prés, terres et 
autres choses dont le prieur de l'église de Rinnac avait fait hommage à Jean, 
comte de Rodez, comme il se voit par le dénombrement du 31 juillet 1323 y 
inséré. 24 avril 1409. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 26, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean Del Vern, trésorier de Périgord, aux consuls de Sarlat, leur 
annonçant les démarches qu'il a faites avec son frère, Jean de Ferrières, auprès du 
comte d'Armagnac. Ce dernier leur a annoncé que son chancelier allait faire crier 
les trêves de Guyenne, retardées jusqu'ici. Il serait bon que le Périgord députât à 
Bordeaux pour que la trêve soit proclamée le plus tôt possible 
AD 24, EE 34, n°17, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de G. Delpeyrat aux consuls de Sarlat sur la même affaire du ribaud 
Albugueta 
AD 24, EE 34, n°26, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de G. Delpeyrat aux consuls de Sarlat sur la même affaire du ribaud 
Albugueta 
AD 24, EE 34, n°27, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Rigald Tregoala, prieur de l'église et prieuré d'Amelhs, pour les 
cens, revenus, lods, ventes et autrres droits y mentionnés. 2 mai 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 9, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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m 
Lettre de Jean de Beaufort, seigneur de Limeuil, à Jean Lamy, évêque de Sarlat, 
s'excusant de l'insuccès des démarches qu'il a tentées à la demande du prélat, 
auprès du capitaine de Bigaroque 
AD 24, EE 34, n°12, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
hommage fait à Bernard, comte de Rodez, par Bernard Vaysserie, prieur de 
Vesona, du prieuré de Vesoa. 12 mai 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 11, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par le prieur de Besona des biens dudit prieuré dont quelques uns 
avaient été déclarés appartenir audit prieur par des lettres y insérées, du mercredi 
avant le fête de la Madeleine 1280, des exécuteurs testamentaires de Hugues, 
comte de Rodez. 12 mai 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 10, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean de Beaufort, seigneur de Limeuil, aux consuls de Sarlat qui lui 
avaient demandé de négocier une soufferte avec la garnison de Bigaroque. Celle-
ci refuse de l'accorder aux consuls parce qu'ils ont manqué au rendez-vous fixé. 
Le sire de Limeuil ne croit plus à la possibilité d'une trêve et il pense quil vaut 
mieux pour Sarlat de pactiser avec l'ennemi pour éviter de plus grands dommages 
AD 24, EE 34, n°13, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettres de Jacques de Ris aux consuls de Sarlat, leur annonçant que le comte 
d'Armagnac a conclu des trêves avec les Etats de Guyenne, elles ont été criées du 
côté français et du côté anglais, il demande aux consuls de le renseigner sur la 
manière dont se comportent à l?égard de ces trêves les garnisons ennemies des 
environs de Sarlat, afin qu'il puisse avertir le connétable, et ce dernier y pourvoir 
AD 24, EE 34, n°18, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Audition prêtée par devant Bertrand de Rivière, sénéchal d'Armagnac, et autres 
commissaires du comte d'Armagnac, par Bertrand de Bessenx et Arnauton de 
Bordeu, dit Merle, Béarnais du lieu de Laruns en Ossau, accusés d'avoir agi 
contre la personne dudit comte et à son déshonneur et au désavantage de tout son 
pays. 26 mai 1408. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 12, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1408 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Bernard VII, comte d'Armagnac, aux consuls de Sarlat, leur accusant 
réception de leurs lettres et disant qu'il a répondu à ce sujet à Jean de Ferrieres, 
leur porteur 
AD 24, EE 34, n°34, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Jean de Prevenqueriis, chevalier, coseigneur du château de 
Prevenqueriis, des cens, quarts, quints, directes seigneuries et autres biens qu'il 
avait dans le lieu, châtellenie et mandement de Saint-Geniès. 6 juin 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 13, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information faite de l'autorité du comte d'Armagnac sur l'assassinat commis en la 
personne de Bernard de Castelbajac, par Jourdanet de Manas et Jourdanet de 
Lagleise, cousins germains, du consentement du seigneur de Taride, son beau-
père. 13 juin 1408. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 14, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1408 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 15, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1408 6 19 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Frais de séjour du trompette du seigneur de Pons, qui avait apporté à Périgueux le 
texte d'une trêve conclue par le comte d'Armagnac avec les barons de Gascogne. 
Archives municipales de Périgueux, CC 71 
Occitan 
Registre, 94 feuillets, papier, feuillet 4 v° (Comptes de l'administration des maire 
et consuls, 1407-1408). 

1408 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Guillaume Vaquié aux consuls de Sarlat leur annonçant que les trêves 
ont été criées aujourd'hui à Périgueux de la part du sire de Pons. Il leur transmet la 
cédule envoyée par le juge mage à Montignac et qu'ils devront faire crier à Sarlat. 
Il prie les consuls de payer au porteur de la présente la somme  de 3s. 4 d. qu'il lui 
a promise 
AD 24, EE 34, n°16, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de vente faite par Philippe, vicomte de Lautrec, seigneur de Benessio, et 
Jean, son fils, à Catherine de Vendôme, comtesse de la Marche, de Vendôme et 
de Castres, de la terre et seigneurie de Janis. 21 juillet 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 16, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 en conséquence desquelles Roger Bernard de Levis fut 
ajourné au parlement de Paris à la requête de Bernard, comte d'Armagnac, au 
procès pendant entre ledit comte et Jeanne et Mathe d'Armagnac. 6 août 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 17, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 8 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Guiraud Delpeyrat aux consuls de Sarlat leur annonçant qu'il a montré 
au capitaine leur lettre et celle de l'évêque ; le capitaine n'ira ni n'enverra à Sarlat, 
mais si les consuls veulent venir auprès de lui, ils le trouveront bien disposé 
envers eux. Il n'a pas de messagers pour faire les commissions dont les consuls le 
chargent: ils n'ont d'ailleurs à mander que le seigneur de Commarque le seigneur 
de Salignac et la terre de Pons 
AD 24, EE 34, n°24, Sarlat 
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Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Pons de Beynac, sénéchal de Périgord, aux consuls de Sarlat, leur 
annonçant qu'à la réception de leur lettre, il a écrit au sire de Turenne pour la 
soufferte de Campagne et qu'il fera ce qu'il pourra pour l'homme qui a été pris à 
cause des consuls 
AD 24, EE 34, n°23, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean, archevêque de Rouen, administrateur de l'église Auxitanensis, 
par lequel il institue son héritier Jean d'Armagnac, vicomte de Lomagne, et en 
commet l'éxécution à Antoine, cardinal, appelé de Chaland, et à Jean, évêque de 
Mende. 22 août, indictione 1a, 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 30, f° 368; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1408 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t9
.htm 
Lettres qui portent que la ville de Périgueux et le Périgord jouiront des privilèges 
accordés aux autres domaines du roi, et qu'en conséquence, les interdits qui y 
auront été mis par des prélats ou autres, seront ôtés par le sénéchal du Périgord. 
AN, Trésor des Chartes, registre 162, pièce 392. 
Français 
   

1408 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il permet au comte d'Armagnac de marier 
Jeanne d'Armagnac, sa nièce, à Guillem Amanieu, sire de Lesparre et de Roasan. 
25 septembre 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 18, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 9 26 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettres du roi Charles VI portant vidimus et approbation d'un traité conclu avec le 
roi d'Angleterre pour la prorogation des trêves. R. de Pons et les sénéchaux de 
Carcassonne, de Toulouse et de Rouergue sont nommés conservateurs des trêves. 
Archives municipales de Périgueux, EE 17 
Français 
Orig. sur parchemin scellé. 

1408 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Pierre Ducluzel aux consuls de Sarlat leur annonçant qu'a Paris des 
trêves d'un an et demi ont été conclues entre les rois de France et d'Angleterre. Le 
sire de Pons et Jean de Bonnebaud ont été ordonnés conservateurs et ce dernier 
doit venir en Périgord pour las faire respecter 
AD 24, EE 34, n°21, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1408 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Roger Bernard de Levis, seigneur de Levis, pour demander 
permission à Jeanne d'Armagnac, sa mère, de s'opposer au procès pendant au 
parlement entre ladite Jeanne et Mathe d'Armagnac d'une part, et Bernard, comte 
d'Armagnac, d'autre, sur les biens de Guiraud d'Armagnac, comte de Pardiac, 
pour la substitution faite en sa faveur par Jean, vicomte de Fesensaguet. 11 
octobre 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 19, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1408 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Adzemarius de Sanhas, religieux du monastère de Conques et 
prieur du prieuré de Orlhagueto, de tout ce qui est compris dans un acte 
d'hommage fait en 1287 à Henri, comte de Rodez, par l'un des ses prédécesseurs. 
3 novembre 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 20, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Poncius de Aulhaneto, prieur du prieuré de l'église de Bessuejols, 
du village de Peyramola et d'autres biens compris dans l'hommage fait à en 1323 
Jean, comte de Rodez, par Guibert de Altania, prieur de ladite église de 
Bessuejols. 8 novembre 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 21, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1408 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Factum d'Isabelle de Foix, femme d'Archambaud de Grailly, pour obtenir de 
Martin, roi d'Aragon, la restitution de la baronnie de Castetvielh de Rozan, 
confisquée contre Mathieu de Foix, frère de ladite Isabelle, avec toutes les autres 
terres qu'il tenait à foi et hommage du roi d'Aragon pour lui avoir fait la guerre 
prétendant que le royaume appartenait à Jeanne d'Aragon, sa femme, toutes 
lesquelles terres ledit roi Martin avait néanmoins rendues à ladite Isabelle après la 
mort dudit Mathieu et de ladite Jeanne, à la réserve de ladite baronnie de 
Castetvielh de Rozan. 12 décembre 1408. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 22, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1409 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Concession à Marie de Montaut, dame de Mussidan et de Blaye, femme de Jean, 
seigneur de Gramont, de propriétés saisies sur des rebelles 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1409 1 13 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Révocation, par Charles VI, de l'ordre donné à Renaud VI de faire payer à Jean de 
Harpedenne, par les habitants de Blaye et de Bourg, les rançons qui lui étaient 
dues par ceux-ci pour le château de Montendre. 
AN, J 865-20 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1409 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il commet Pierre Dogier, conseiller au 
parlement de Paris et autres pour informer des plaintes faites par les habitants des 
villes, châteaux, forteresses et lieux forts de la vicomté de Lautrec et de 
Lautregues, contre les consuls desdits lieux, du gouvernement desquels ils 
demandaient d'être affranchis à cause de leurs violences et excessives 
impositions, et pour recevoir le compte desdits consuls. 14 janvier 1409. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 30, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1409 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le commissaire des appeaux de Gascogne interpose son autorité 
sur les conventions et pactes du contrat de mariage de Guillem Amanieu de 
Madaillan, seigneur Desparre et de Boasano, et Jeanne d'Armagnac, sa femme. 26 
janvier 1409. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 31, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1409 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht

m 
Lettre de Guiraut Delpeyronnenc aux consuls de Sarlat, au sujet d'un arbitrage à 
régler. Il les invite à envoyer leur arbitre à Bigaroque avant le dimanche des 
Rameaux, s'il ne veulent pas qu'il reprenne l'offensive 
AD 24, EE 34, n°2, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réplique du comte de Foix à la réponse faite par le comte d'Armagnac sur la 
créance à lui expliquée par Sans Gassie d'Aure, Gaillart d'Abos et Domenge de 
Noual, de la part dudit comte de Foix et de la comtesse. 9 avril 1409. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 24, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1409 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il évoque à son conseil le procès qui était 
au parlement de Paris entre Jeanne et Mathe d'Armagnac, soeurs de Géraud, 
comte de Pardiac, contre le comte d'Armagnac, attendu que ce qui était reproché 
audit comte d'Armagnac audit procès procédait d'un fait de guerre pour lequel il 
avait eu permission de Sa Majesté. 18 avril 1409. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 25, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1409 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean de Bonnebaud, sénéchal de Rouergue, aux consuls de Sarlat. Il 
vient d'apprendre que les consuls parlent de l'exécuter, lui ou ses cautions, à 
raison d'une somme due à la ville pour la délivrance de Castelnaud. Il s'étonne 
qu'une telle décision ait pu être prise sans que le comte de Clermont ni lui n'en 
aient été d'abord avisés. D'autant qu'il veut bien payer aux consuls ce qui leur 
reste dû 
AD 24, EE 34, n°29, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Bonnebaud, sénéchal de Rouergue, à Guiraud Delpeyrat, lui demandant 
d'encourager et d'aider Tandon de la Valette à qui il a écrit au sujet de la taille 
mise sur le paye de Périgord. Il prie Delpeyrat de parler aux consuls sur ce qu'ils 
ont l'intention de le faire exécuter pour la dépense faite dans leur ville lors du 
siège de Castelnau : il est décidé à ne pas se laisser faire, car il a agi pour et au 
nom du comte de Clermont dans tout ce qu'il a fait 
AD 24, EE 34, n°30, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Guiraut del Peyronenc, capitaine de Bigaroque, à Jean Lamy, évêque de 
Sarlat, lui répondant qu'il ne dépend pas de lui de prolonger les trêves avec Sarlat 
et le priant de lui faire rendre justice pour des chevaux volés à un de ses 
compagnons par un chapelain 
AD 24, EE 34, n°5, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Guiraud Delpeyronnenc, capitaine de Bigaroque, aux consuls de Sarlat 
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les réquerant de faire payer à Jehan, le médecin, la somme de huit francs qui lui a 
été garantie par Pons de Gondris pour des soins donnés à Perret de Sarlat. Faute 
de quoi ledit Jehan sera autorisé à se faire payer sur les habitants 
AD 24, EE 34, n°7, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Raymond, seigneur de Salignac, aux consuls de Sarlat, leur demandant 
de lui communiquer les renseignements demandés par le lieutenant du connétable, 
au sujet de l'attitude des garnisons anglaises à l'égard des trêves de Guyenne 
AD 24, EE 34, n°19, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de B. de Gorsolas, chancelier d'Armagnac, aux consuls de Sarlat, en 
réponse à celle qu'ils avaient écrite sur l'attitude des garnisons anglaises à l'égard 
des trêves de Guyenne. Aussi bien le comte d'Armagnac que lui-même 
s'emploieront à y porter le remède nécessaire 
AD 24, EE 34, n°20, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Guilhot de Solage, maréchal d'Armagnac, aux consuls de Sarlat, 
accusant réception de leurs lettres et disant qu'il a répondu à ce sujet à Jean de 
Ferrières, leur porteur 
AD 24, EE 34, n°35, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre des consuls de Sarlat à Arnaud de Bourdeille, lieutenant du sénéchal de 
Périgord, lui envoyant Jean Ferrières, qui lui donnera la réponse que lui a faite le 
comte d'Armagnac, au sujet des malheurs de la terre de Pons 
AD 24, EE 34, n°36, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre des consuls de Sarlat aux consuls de Périgueux, leur annonçant que Jean de 
Ferrières, qui était allé vers le comte d'Armagnac pour lui remontrer les malheurs 
de la terre de Pons, leur porte la réponse quïl a reçue à ce sujet dudit comte 
AD 24, EE 34, n°37, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guiraud d'Armagnac, par lesquelles il accepte le droit que lui ont 
donné les consuls de la ville de Layrac de faire paître ses vaches dans leurs terres 
à certains temps et permet auxdits consuls de prendre six deniers pour chaque 
vache contre tous autres, et d'abattre une tour et une plateforme pour y bâtir. 28 
juillet 1409. Y sont insérées d'autres lettres du 20 juin 1309, en langage gascon 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 27, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1409 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre des consuls de Cahors aux consuls de Sarlat, en réponse à leur demande. 
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Les Etats de Quercy se sont réunis et ont envoyé des députés auprès du Roi pour 
lui faire connaître le mal qui résulterait pour tout le pays si les trêves manquaient 
AD 24, EE 34, n°8, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean Lamy, évêque de Sarlat, aux consuls de Sarlat, sur plusieurs 
nouvelles 
AD 24, EE 34, n°39, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1409 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Commission donnée par Charles, connétable d’Albret, lieutenant général pour le 
roi en Guyenne, à Peytoreau de Nontron et à Bernard Panet, d’imposer et de lever 
sur les habitants de l’archiprêtré de Nontron, une somme d’argent qui avait été 
octroyée par les trois états du Limousin. 
AD 64, E 805 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  18 

1409 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Bretagne, par lesquelles il constitue son procureur le sire 
du Juch, son chambellan, pour recevoir le serment du comte d'Armagnac pour 
l'observation des alliances faites entre eux. 11 décembre 1409. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 28, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1409 12 31 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Charles d'Albret, connétable de France, par lesquelles les citoyens de 
Périgueux, en considération des frais et dépenses qu'ils sont obligés de faire pour 
l'entretien des murs et fortifications de leur ville, sont déchargés de la moitié de la 
contribution qu'ils devaient fournir, dans l'aide accordée au roi par les Etats de la 
province du Périgord. 
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; Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux. 

1409     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Laure Flamenc, codame de Bruzac, à Hélie Burgan, paroissien de 
Saint-Georges de Chalais. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 8 
  
Résumé en français 

1409     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation faite à l'occasion du mariage de Jean de Blanguet, dit Flament. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 9 
  
Résumé en français 

1409     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance de neuf deniers d'or appelés francs donnée par Guillaume Terrete, dit 
de Rochefort, damoiseau de la paroisse de Saint-Agulin en Saintonge, pour partie 
de la dot d'Huguette de Taillefer, sa femme, soeur de feu Hélie et d'Audoin de 
Taillefer, damoiseaux ; quittance donnée en faveur de ce dernier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 10 
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Résumé en français 
1409     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht

m 
Lettres à l’official de Périgueux par Henri de Cugnac damoiseau de Périgueux, 
dans un différend qu’il avoit avec Arnaud de Bourdeille et Foulque de Forces, 
damoiseaux, à raison d’un village. 
AD 64, E 682 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  83 

1410 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henri4_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/382 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry IV, vol. 4. 

1410 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances entre Charles, duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de 
Beaumont et seigneur de Coucy, tant pour soi que pour Philippe, comte de 
Vertus, et Jean, comte d'Angoulême, ses frères, et Bernard, comte d'Armagnac. 7 
février 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 32, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu au comte de Rodez par Bertrand de Golardo, seigneur de Insula 
Bezonis et de la maison de Saint-Paul du bourg de Salles Comtaux, des biens à lui 
donnés par Gaillard de Bessenxs et Marcebelie de Saint-Paul sa femme, et autres 
biens y mentionnés. 4 mars 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 3, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 4 4 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Notification aux officiers du sénéchal et aux consuls de Périgueux de lettres du 
duc de Guienne, déléguant des commissaires et avec eux Renaud de Pons, pour 
recevoir en son nom le serment de féauté des habitants et porter remède à leurs 
maux, etc. 
Archives municipales de Périgueux, EE 18 
Français 
Original sur parchemin scellé; vidimus de Bernard, évêque de Saintes, David de 
Rambures, et Jacques Gelu, préchantre de Vienne, députés du duc de Guienne, 
donné le 14 juin 1410, à Périgueux. 

1410 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean de Chambrilhac, sénéchal de Périgord, aux consuls de Sarlat, en 
réponse aux lettres qu'ils ont écrites au Roi sur la triste situation du pays de par 
delà. Le connétable pense être bientôt à Limoges, mais il serait imprudent de 
dénoncer les trêves actuelles. Il termine en disant que Jean de Ferrières s'est fort 
bien acquitté de la mission dont l'avaient chargé les consuls à la Cour 
AD 24, EE 34, n°14, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1410 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de mariage entre Gaston de Foix, seigneur de Grailly, fils d'Archambaud, 
comte de Foix, et Marguerite d'Albret, fille d'Arnaud Amanieu, sire d'Albret. 10 
avril 1410. En langage Béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 35, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sélection des arbitres auxquels Archambaud, comte de Foix, et Charles d'Albret, 
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connétable de France, remettaient le jugement de leurs différends, en conséquence 
de leurs procurations des 15 février 1408 et 5 avril 1410. 10 avril 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 34, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Archambaud, comte de Foix, vicomte de Béarn et de Marsan, 
faisant tant pour lui que pour Gaston de Foix, son fils, d'une part, et Bérard 
d'Albret, seigneur d'Auros, sénéchal de Bazadais, frère de Charles d'Albret, comte 
de Dreux et connétable de France, faisant tant pour lui que pour ledit connétable 
son frère et pour Marguerite d'Albret, leur soeur, fille d'Arnaud Amanieu d'Albret 
et de Marguerite de Bourbon, d'autre part, par lequel ils remettent au jugement 
d'Archambaud de Foix, seigneur de Navailles, François d'Albret, seigneur de 
Sainte-Bazeille, Raymond Arnaud de Caudarasa, seigneur d'Aspecto (de Coarase, 
seigneur d'Espech), et Bernard Ferrand, chevaliers, et de Jean de Guto (Dengot) et 
Arnaud de Abbacia, clercs, les différends et contestations qui étaient entre eux 
pour raison du mariage dudit Gaston et de la dite Marguerite d'Albret. 13 avril 
1410. Avec les lettres d'Archambaud faisant son procureur son cousin Jean de 
Béarn, seigneur de Fontaines ; en langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 36, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances faites entre Jean, comte de Clermont, fils du duc de Bourbon, et 
Bernard, comte d'Armagnac. 22 avril 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 37, f° 322; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean Lamy, évêque de Sarlat, aux consuls de Sarlat, les priant de venir 
le prendre au château de Monfort, où il est logé, pour le conduire jusqu'à Sarlat 
AD 24, EE 34, n°32, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1410 5 7 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettre de Louis, fils aîné de Charles VI, où il établit Renaud VI de Pons, garde et 
capitaine de Talmont-sur-Gironde en remplacement de Mondisson la Chassaigne. 
AN, J 865-17 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur double queue; vidimus du 12 mai suivant, du 
prévôt de Paris. 

1410 5 7 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettre de provision du gouvernement de la ville et banlieue de La Rochelle en 
faveur de Renaud VI de Pons, aux lieu et place de Pierre de Vilaines, par Louis, 
duc de Guyenne et dauphin de Viennois. 
AN, J 865-18 
  
Original sur parchemin, scellé sur double queue; vidimus du 12 mai de la même 
année, donné par Pierre des Essarts, prévôt de Paris. 

1410 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre des consuls de Périgueux aux consuls de Sarlat, leur annonçant l'arrivée à 
Périgueux de Jacques de Ris, lieutenant du connétable, pour faire observer les 
trêves prises pour le Roi par le comte d'Armagnac. Un écuyer venu de Paris a 
apporté la nouvelle que les ambassadeurs de France et d'Angleterre étaient de 
retour et avaient obtenu les trêves pour trente-deux ans 
AD 24, EE 34, n°33, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 
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1410 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Remise en garde des châteaux de Domme par Louis Bachon et Hélie Lacapelle, 
capitaines pour le seigneur de Beynac, à Guillaume de Plapech, lieutenant 
d'Arnaud de Bourdeille, sénéchal de Périgneux 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1410 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres par lesquelles Charles duc d’Orléans comte de Périgord, accorde une aide 
aux habitans de Montignac, pour réparer leur pont et leur ville 
AD 64, E 778 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  25 

1410 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre des consuls de Périgueux aux consuls de Sarlat, accusant réception de leurs 
lettres, auxquelles ils ne pourront répondre que lorsque le seigneur de Bourdeille 
sera de retour 
AD 24, EE 34, n°38, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1410 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Charles VI, en récompense de leurs loyaux et bons services, accorde par lettres 
patentes aux habitants de Nontron des exemptions d'impôts 
BnF, collection Périgord, t. 47, f° 237; AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1410 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Jean de Chambrilhac, conseiller et chambellan du Roi, aux consuls de 
Sarlat, pour accréditer auprès d'eux son émissaire, Merigot Sourbier 
AD 24, EE 34, n°15, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1410 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Appel du roi Charles VI au sire de Pons pour qu'il vienne lutter pour lui contre les 
princes du sang royal, et lui interdisant de s'allier avec ceux-ci. 
AN, J 865-19 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1410 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte contenant la demande faite par devant les conseillers de la ville de 
Barcelone, par Arnaud de Sainte-Colombe, lieutenant général de Jean de Foix, 
vicomte de Castelbon, dans les terres qu'il avait en Catalogne, que la baronnie de 
Castelvieil fut rendue audit vicomte, laquelle il avait demandée au roi Martin, 
avec la réponse des conseillers de la ville de Barcelone pour s'opposer à la dite 
restitution pour les raisons y déduites, et les répliques des parties. 25 août 1410. 
Avec la traduction de ce qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 38, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Talésie d'Albret, dame de Pins, coseigneuresse de Calignac. 7 
octobre 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 31, f° 371; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 11 2 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettre du roi Charles VI à Renaud VI de Pons pour qu'il publié la prorogation de 
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la trêve avec l'Angleterre. 
AN, J. 865-16 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1410 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Sommation adressée par Pons de Beynac à Hélie Lacapelle d'avoir dans les 
châteaux de Domme le nombre d'hommes qu'il doit y tenir, et. de bien garder 
lesdits châteaux 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1410 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Pierre, fils du roi de Navarre, comte de Mortaing, par lesquelles il 
confirme le délaissement fait par le roi de Navarre, duc de Nemours, son frère, en 
faveur du roi de France du droit qu'il avait sur les comtés de Champagne et 
d'Evreux et autres terres à cause de la succession de leurs père et mère, les roi et 
reine de Navare, pour 12 000 livres de rente que le roi de France avait baillé au 
roi de Navarre en d'autres terres, sur lesquelles il assigne 3 000 livres de rente 
audit Pierre, son frère. Novembre 1410. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 2, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre le comte d'Armagnac et de Comminges, d'une part, et Arnaud 
Guillaume de Clarens, connétable, et Robert de Cazals, pour eux et leurs 
compagnons, d'autre, touchant les lieux et garnisons d'Orguelh et de Pena de 
Queron (Quercy ?), de l'obéissance du roi d'Angleterre ; il y est fait mention des 
capitaines Ramonet (de Sort ?) et Chopin (de Badefol ?). S.D. En langage gascon, 
avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 26, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ancien traité d'alliance et de chevalerie, en vue de la "reise de Prusse", entre les 
vicomtes de Thouars et de Thors et autres gentilshommes : messires Dreux Benet, 
Pierre de Montfaucon, Pons de Montandre, Pierre du Puy-du-Fou, Denys de la 
Grange, Hugues de Beaumont, Guillaume d'Appelvoisin, Hugues Girard, Jean 
Benet, Louis Foucher, Guillaume de Labeyne, Louis de Montandre, Guillaume de 
la Roche, Matelin Herbert, Jean de Granges et Jean Barotca. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 30, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de la réquisition faite par les université, consuls et habitants de Gourdon 
à Ramonet de Sort, capitaine anglais auquel le comte d'Armagnac avait donné 
ledit lieu, d'entretenir le paréage fait entre eux et ledit comte; avec l'article de la 
promesse qu'il en fait. En langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 92, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord fait entre le comte d'Armagnac et de Comminges, et Ramonet 
de Sort, où il est dit que ledit Ramonet délivrera audit comte les places et 
forteresses y exprimées. En langage gascon, avec la traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 12, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles touchant la forme en laquelle Ramonet de Sort devait rendre les 
forteresses d 'Auvergne et de Quercy au comte d'Armagnac. S.D. En langage 
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gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 49, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 50, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1410 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 93, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1410     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres du roi Charles VI accordées aux habitans de Nontron, contenant le 
privilège de n’être taillés qu’une fois l’an, pour le nombre de feux qu’ils ont et 
exequatur de ces lettres, par le sénéchal 
AD 64, E 805 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  53 

1410 
(?) 

11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte et de la comtesse de Foix, contre Jeanne et Marguerite, sa fille, 
comtesse de Comminges, par lesquels ils font voir que ladite Jeanne et la dite 
Marguerite, sa fille, n'avaient aucun droit en la comté de Foix. 15 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 211, N° 33, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1410 
circa 

3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Pierre de Saint-Circ aux consuls de Sarlat au sujet d'un accord qu'il avait 
fait pour eux avec un nommé Chanpart 
AD 24, EE 34, n°3, Sarlat 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1410 
circa 

5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Guillaume de Layre, gouverneur de Dauphiné, au comte 
d'Armagnac, par laquelle il lui donne avis de l'ordre que le roi avait pris pour le 
règlement des officiers de sa Maison et de ses finances, et pour se mettre en état 
de résister à certaine entreprise que devaient faire les Anglais, et que ledit comte 
était en grande réputation à la Cour. Paris, 10 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 13, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1411 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Yolande, veuve de Jean roi d'Aragon, promet à Jean de Foix, 
vicomte de Castelbon, qu'en cas qu'il soit déclaré que la succession d'Aragon 
appartienne à ses enfants, elle lui fera restituer la baronnie de Castelvieil, de 
Rosanes et de Martoreilh. 20 janvier 1411. En langage catalan, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 9, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1411 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Yolande, veuve de Jean roi d'Aragon, promet à Jean de Foix, 
vicomte de Castelbon, son neveu, de lui faire rendre et restituer dès que son fils 
aura la possession du royaume d'Aragon et du principat de Catalogne, les choses 
contenues au premier chapitre d'un contrat par lequel ladite Yolande s'était 
obligée envers ledit comte à la restitution de certaines choses. 21 janvier 1411. En 
langage catalan, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 10, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1411 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il fait son capitaine général en Languedoc 
et en Guyenne le comte de Foix, vicomte de Castelbon, pour prendre, saisir et 
mettre sous la main de Sa Majesté toutes les villes, châteaux, forteresses qui 
étaient occupées par Bernard d'Armagnac et autres rebelles, et d'appliquer à son 
domaine le temporel des gens d'Eglise qui tenaient ou avaient tenu le parti dudit 
Bernard d'Armagnac. 15 février 1411. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 11, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1411 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Charles 6 à Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre 
et vicomte de Limoges, des villes et comtés de Blois et de Dunois. Mars 1411. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 39, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1411 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres royaux par lesquelles le roi Charles VI vendit, et en tant que besoin étoit, 
donna et céda à Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, 
les villes et comtés de Blois et Dunois, que Guy, comte de Blois, oncle d’Olivier 
avoit vendu en 1391, à Louis duc d’Orléans, etc. 
AD 64, E 638 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  57 

1411 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Renaud VI, sieur de Pons, aux consuls de Sarlat, leur annonçant qu'il a 
vu, au sujet de leurs lettres, les ducs de Berry et de Bourgogne et le connétable et 
leur recommandant de maintenir le moral des populations 
AD 24, EE 34, n°9, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1411 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Archambaud, comte de Foix, vicomte de Béarn et captal de Buch, 
pour recevoir 6 666 florins d'or du premier terme de la dot de Marguerite 
d'Albret, mariée à Gaston, seigneur de Grailly, fils dudit Archambaud. 25 avril 
1411. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 4, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1411 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 5, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1411 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il confirme l'exemption de tous impôts, 
aides et gabelles, accordée à Charles d'Albret en faveur des habitants de ses terres 
de Nausac, Casteljaloux, Millan et autres, pour les marchandises et denrées par 
eux vendues ou achetées. 5 juin 1411. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 6, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1411 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Lettres_Missives_Sarlat.ht
m 
Lettre de Renaud VI de Pons aux consuls de Sarlat, leur annonçant l'envoi de son 
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lieutenant Me Jaubert Faure, pour visiter ses lieux et sa terre et l'accréditant 
auprès des consuls 
AD 24, EE 34, n°10, Sarlat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1411 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Quittance donnée par Pierre de Verdalon, tabellion de la cour (comtale) de 
Montignac pour le comte de Périgord, à Hélie de Veyras, receveur dud. comté, 
pour 7 liv. tour. à lui dues par les habitants de Saint-Léon, à la suite d'un procès à 
propos du guet 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1411 7 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ratification pure et simple du testament du 16 juin 1404, à la requête de maître 
Arnaud de Tourettes, bachelier en loix, lieutenant de noble et puissant seigneur 
messire Renaud, sieur de Pons, vicomte de Turenne, absent. 
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. 

1411 10 21 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Sentence de délivrance du legs de Marguerite de Périgord en faveur de son mari, 
Renaud de Pons, rendue ladite sentence en la cour de la sénéchaussée de 
Saintonge. 
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 ; sceau pendant sur bande de parchemin, absent. 

1411 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Ratier de Fenagrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire 
du comte, par Philippe Pontius de Picatieyra, prieur du prieuré de Vesona, de tout 
ce qui est compris dans un acte d'hommage autrefois rendu au comte de Rodez ou 
à son père par Bernard Bassieyra, prieur dudit prieuré de Vesona. 5 novembre 
1411. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 7, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1411 11 27 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Les élus des aides de Saintonge certifient d'un voyage fait de La Rochelle à Pons, 
par les commis des aides pour demander au sire de Pons de faire payer l'impôt par 
ses sujets: ce qu'il a refusé de faire. 
BnF, Clairaimbault 218 
Français 
Original scellé. 

1411 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, lieutenant général en Languedoc et 
Guyenne, par lesquelles il fait et établit le comte d'Armagnac lieutenant èsdits 
pays. 1er décembre 1411. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 8, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, et de Régnier Pot, 
seigneur de Laprugue, gouverneur de Dauphiné, commis et députés pour le 
gouvernement de Languedoc et Guyenne, par lesquelles ils ordonnent au sénéchal 
de Rouergue de lever la milice pour le service du roi contre les Anglais et de 
l'envoyer à Montauban pour y faire montre. 6 janvier 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 15, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1412 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Acte par lequel il appert que Gillem de Solages, seigneur de Tolet et d'Entraigues, 
lieutenant de Bernard, comte d'Armagnac, congédie par ordre dudit comte Jean de 
Broquies, Guillaume Champestrieyras, Roland, bâtard de Grisinha, et le Bâtard de 
Barbanssay, capitaines servant en la guerre dudit comte. 11 janvier 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 16, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412 1 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Etablissement par procureurs des articles de mariage de Renaud, seigneur de 
Pons, vicomte de Turenne, seigneur de l'île d'Oleron, de Marennes et d'Arvert, et 
de Marguerite de La Trémoille. 
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. 
Copie certifiée sur papier, en date du 20 janvier 1687. 

1412 1 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Renonciation par Marguerite de La Trémoille et son mari Renaud de Pons, 
vicomte de Turenne et seigneur d'Oleron, en faveur de Georges de La Trémoille, 
frère de ladite dame, de tous ses droits dans les successions paternelle et 
maternelle des La Trémoille, moyennant 10000 livres qui lui avaient été promises 
lors de son contrat de mariage, et qu'elle a reçues. 
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 sur double queue de parchemin; 
sceau absent. 

1412 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de paix entre Thomas, fils du roi d'Angleterre, duc de Clarence, 
lieutenant d'Irlande et de Guyenne, d'une part, et Bernard, comte d'Armagnac et 
Charles, sire d'Albret, d'autre. 13 février 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 17, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Jean, comte de Foix, et Raymond Roger, vicomte de Couserans, 
par laquelle ils évoquent l'accord passé le 11 septembre 1398, entre Archambaud, 
comte de Foix, et Isabelle sa femme, d'une part, et Raymond Roger, vicomte de 
Couserans, d'autre, par lequel ledit comte avait donné 200 livres de rente annuelle 
audit vicomte. Avec les lettres d'Archambaud à son sénéchal pour l'exécution de 
cet accord, du 12 septembre 1398. 9 juin 1412. En langage du pays, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 12, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1412 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres par lesquelles Pierre de Fleury, capitaine de Montignac, déclare Pierre 
Frayssinet innocent du crime de faux dont il étoit accusé. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  25 

1412 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pacte de mariage entre Jacques de Bourbon, comte de la Marche, et Marguerite, 
fille aînée de feu Jean de Bretagne, comte de Penthièvre. 5 novembre 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 40, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412 11 16 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
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Charles VI donne pouvoir au sire de Pons de délivrer des sauf-conduits aux 
Anglais de la suite du duc de Clarence. 
AN, J 863-21 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur double queue. 

1412 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il commet les seigneurs d'Aspet et de 
Montbrun au gouvernement de la comté de Comminges, et enjoint à Gaillard de 
la Roche, soit disant sire de Fontenilles, qui s'en était emparé et qui tenait 
prisonnière Marguerite, comtesse, de la mettre en liberté. 23 novembre 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 13, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il commet ...... et Me Jean Andrii pour 
prendre le serment du comte d'Armagnac au sujet de la paix accordée par Sa 
Majesté aux princes de son sang, et fait main levée audit comte d'Armagnac et à 
ses sujets et vassaux, de leurs terres, biens et fiefs. 12 décembre 1412. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 14, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1412     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Censive de l'abbaye de Saint-Denis (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 11 
Français 
Résumé en français 

1413 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulles du pape Benoît 13 par lesquelles il mande aux comtes d'Armagnac, de 
Rodez et de Foix, de s'accorder sur les différends qu'ils avaient et de vivre en 
bonne union. 3° idus Januarii, de son pontificat le 19e. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 23, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1413 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux transactions entre Marguerite de Clisson et Olivier de Bretagne, son fils 
d'une part, et Alain, vicomte de Rohan, tant en son nom que de Béatrice de 
Clisson sa femme, d'autre part, sur la succession d'Oliver de Clisson et de Béatrix 
de Laval, père et mère desdites personnes. 4 février 1406 et 2 mai 1413. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 38, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1413 9 23 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Contrat de mariage de Renaud VI de Pons et de Catherine de Montbron, établi 
devant Hélie Bertrand, garde du scel royal à Saint-Jean d'Angély, le sire de Pons 
ayant pour procureurs de Tourettes et Pierre Faure. Sa procuration, en date du 6 
septembre 1413, est rapportée en entier dans l'acte présent. 
BnF, cabinet des titres, pièces originales, volume 2328, pièce 10 du dossier Pons. 
Français 
Original sur parchemin. 

1413 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il fait mainlevée à Jean d'Armagnac des 
comtés d'Armagnac et de Rodez et autres terres. 12 octobre 1413. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 19, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1413 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il donne pouvoir au comte de la Marche et 
de Castres de nommer et présenter en ladite comté et en ladite ville de Castres 
tous les officiers des aides. 20 octobre 1413. 

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


BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 20, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1413 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Hélis de Petra, veuve du seigneur des lieux de Yeuleto et de 
Puechmorier. 26 novembre 1413. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1413     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Jean de Lascouts, chanoine et procureur de Périgueux, à dame 
Comtesse de la Barde, veuve d'Aymeric de Chabans, chevalier, de la quatrième 
partie du moulin de Labatut (sceau de l'official de Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 41 
  
Résumé en français 

1413     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de rentes par Pierre del Queyla et Etienne de Fage, paroissiens de 
Clermont, sur des biens, paroisse de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 12 
  
Résumé en français 

1414 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il ordonne que Charles d'Albret, connétable 
de France, sera payé par le changeur du Trésor de la rente de 1 000 livres pour 
laquelle la ville et comté de Lucques en Lombardie lui avait été donnée. 11 
janvier 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 24, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il confirme l'exécution du commun de paix 
accordé par ses prédécesseurs aux habitants de Rouergue, avec les lettres de 
Louis, fils aîné du roi de France, duc de Guyenne, en exécution des précédentes, 
du 28 mars 1414. 16 janvier 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 25, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 2 4 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Jean, duc de Bourbon lieutenant-général, pour le roi en Guyenne, établit le sire de 
Pons pour traiter avec les Anglais. 
AN, J 865-22 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur double queue. 

1414 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les habitants du pays de Gévaudan députent vers le comte 
d'Armagnac Austorge de Petra, Guillem de Monterodato et Olivier de Chiriaco, 
pour convenir avec lui des prétentions qu'il avait sur les habitants dudit pays et 
pour raison desquelles il y avait envoyé des gens de guerre qui y faisaient de 
grands ravages. 19 février 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 26, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
ascensement par Raymond Paute, escuyer, sieur de Maignac, à Jean de La 
Colarie, du maine de la Colarie  
BnF, collection Doat 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 
1414 3 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 

Charles VI établit le sire de Pons conservateur général de la trêve conclue entre la 
France et l'Angleterre. 
AN, J 865-23 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur double queue. 

1414 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jeanne d'Albret, veuve de Jean de Labarthe, seigneur de la Vallée 
d'Aure et du château et de la baronnie de Bramabagua, en faveur de Gaston de 
Caumont, son fils, par laquelle elle lui donne tout pouvoir de tenir et régir lesdits 
château et baronnie de Bramabagua et les autres terres en dépendantes, et de 
recevoir les hommages. 14 mai 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 21, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Nomination par le comte de Périgord de « messire » Gérauld de Peyrat, licencié 
ès lois, comme juge de Montignac et autres terres et seigneuries du Périgord, en 
remplacement de feu messire Gérauld, son père 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1414 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance et reconnaissance d'Alphonse, roi d'Aragon, et Jean, infant d'Aragon, 
son fils, de la somme de 60 000 florins d'or, reçue par eux du roi de Navarre pour 
la dot de dona Isabelle, sa fille, femme dudit infant. Morelle, 21 juillet 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 22, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il permet aux 
exécuteurs du testament d'Amalric de Sévériac de percevoir durant dix ans après 
sa mort les revenus et émoluments des lieux de Viguorone et de Turlanda, pour 
les employer au paiement des légats pies et pour le salut de son âme, nonobstant 
qu'il les lui eut baillés à vie tant seulement. 22 juillet 1414. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 23, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1414 9 29 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Pierre de la Porte, da la paroisse de Mensinhac, qui promet d'être bon 
français et obéissant au roi et aux seigneurs maire et consuls, qui lui accordent le 
droit de bourgeoisie. 
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. 

1414 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Assence faite par Guillaume de la Sanheda, abbé de Peyrouse, d'une maison, 
située à Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1415 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi charles 6 par lesquelles il ordonne que le comte d'Armagnac, 
connétable de France, aura l'entrée et l'issue libre de toutes les villes, châteaux et 
forteresses, ponts, ports et passages, nonobstant les défenses faites d'y laisser 
passer les princes du sang ni aucunes gens d'armes ni de trait sans lettres patentes 
au grand sceau. 18 janvier 1415.  
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BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 39, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Arrentement d'une terre dite de Neuville dans Bruzac, par Raymond de Neuville, 
prieur de St-Jean de Côle 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1415 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulles du pape Benoît 13 par lesquelles il ordonne à l'archidiacre de Saint-
Antoine de Rodez de payer à Bernard, comte d'Armagnac, 20 000 francs d'or sur 
les revenus de la chambre apostolique de sa collecte. 4° idus Februarii 
pontificatus sui anno 21°.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 24, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1415 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 au parlement de Paris pour procéder au jugement du 
procès du roi de Navarre sur la vicomté de Limoges. 14 février 1498. Et un arrêt 
du parlement de Paris du 16 février 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 3, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la publication faite par le juge de Villelongue des lettres du roi par 
lesquelles il créait et faisait son lieutenant général en tout son royaume de France 
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, connétable de France. 16 mars 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 40, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il donne terme à Amaulri, seigneur de 
Séverac, pour lui rendre l'hommage qu'il lui doit pour des terres qu'il avait 
héritées de Guy de Séverac. 17 mars 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 41, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par Hugues de 
Balaguier, chevalier, seigneur de Monsales, pour les biens qui lui étaient échus 
par la mort de Mantelin de Balaguier, son frère, mentionnés dans un hommage 
précédent rendu par ledit Mantelin. 22 mai 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 27, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur de Hugues 
Bonal et Guillaume Coqural, pour la recherche et la réformation des droits de son 
domaine en la comté de Rodez et montagnes de Rouergue et au lieu de Rignac. 25 
mai 1415. Avec le procès verbal desdits commissaires sur la vérification des titres 
des archifs, des droits de régale et droits honorifiques dudit comte, du droit de se 
faire couronner, de faire battre monnaie, de permettre le duel, d'amortir et de lever 
les francs fiefs, de donner des sauvegardes et des lettres en cas de nouvelleté, 
d'établir des notaires qui retiennent partout de son autorité toute sorte de contrats, 
d'anoblir les non nobles, de légitimer les bâtards, d'établir des marchés et des 
foires, d'accorder aux villes l'établissement des consuls et des syndics et autres 
privilèges, d'accorder des lettres de répit, d'état ou de grâce, de faire grâce pour 
des meurtres et pour les autres crimes, des droits de justice et de plusieurs autres. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 28, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1415 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean Sartoris, lieutenant de Raymond Atho de Matoleone, 
sénéchal de la comté de Foix, en présence de Hugues Sereni, procureur général du 
comte de Foix, et de Manald de Luco, châtelain du château de Monte-Alione, 
ordonne aux habitants dudit lieu de Monte-Alione de fortifier ledit château à 
cause des guerres entre ledit comte et le comte d'Armagnac. 23 juillet 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 29, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Plaidoyer fait au parlement de Paris pour Olivier de Bretagne contre les consuls 
de Limoges, du 16 février 1415. Commission pour ajourner les parties, du 31 
mars 1415. Lettres du roi Charles 6, du 28 août 1415, et du roi Charles 5, des 28 
décembre 1371 et 2 janvier 1371, par lesquelles ils maintiennent lesdits consuls 
en la seigneurie et juridiction du château de la ville et de la châtellenie de 
Limoges. Avec un mémoire, du 24 décembre 1404, et le contrat de la réduction de 
Limoges, du 14 novembre 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 41, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Certificat des gouverneurs des terres du sire d'Albret, du paiement fait à Bertrand 
Albert, voiturier, de 25 sous pour le port de 600 livres sur son cheval d'Albi à 
Toulouse, et de 15 sous pour la dépense de deux jours d'un homme à cheval qui 
conduisait cette finance. 4 octobre 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 30, f° 186; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il mande à 
Pierre Maleterre, son receveur à Caussade, de payer 40 livres à François 
Labornia, capitaine du château de Sauveterre d'Agenais, pour les employer à 
pourvoir ledit château. 13 novembre 1415. Avec la quittance du 15 avril 1418. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 31, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1415 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la prise de possession de la ville et château de Castillon de Farfagne, en 
Urgel, par les procureurs du comte de Foix, en vertu des contrats de vente des rois 
d'Aragon Ferdinand et Alphonse. 17 novembre 1415, 16 avril et 2 mai 1428. 
Avec la traduction de ce qu'il y a en gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 34, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1415 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte de Foix, promet de passer revente en faveur de 
Ferdinand, roi d'Aragon et de Sicile, de la ville de Castillon de Farfagne, en 
Urgel, laquelle ledit roi lui avait vendue pour le prix de 34 000 florins, en cas qu'il 
ne les lui paye dans certain temps. 17 novembre 1415.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 35, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par don Ferdinand, roi d'Aragon, à Jean, comte de Foix, 
de la ville et château de Castillon de Farfagne, en Urgel, avec réserve de rachat et 
de la garde de la dite ville pour dix ans quatre mois, pour le prix de 34 000 florins 
d'or d'Aragon. 17 novembre 1415. Avec la quittance y insérée.  
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BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 33, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Foix, sur les confédérations et alliances faites entre ledit 
comte de Foix et le comte d'Armagnac. 6 décembre 1415. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 37, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1415 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Ratier de Fenairols, chevalier, sénéchal de la comté de Rodez, 
commissaire du comte, par Bertrand Galvanh, prieur de Bessueiols, pour le 
village de Peyramola et autres biens mentionnés en un instrument de 
reconnaissance faite par Poncius de Orlagueto, son prédécesseur audit prieuré. 13 
décembre 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 38, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T9_1882/Nontron_Essais.htm 
Confirmation par Jean de Bretagne de l'accord de 1318 passé entre le monastère 
de Saint-Pardoux-la-Rivière et Jean de Bretagne son prédécesseur 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 9, 1882 

1415 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés par Amaury de Séverac, écuyer, fils d'Azias, défendeur au procès 
pendant au parlement de Paris entre lui et Bertrand de Castelpers, demandeur, en 
quelques uns desquels il est parlé des mariages de leurs prédécesseurs et des 
enfants qui en furent procréés, et en suite de la plupart desdits articles est la 
réponse dudit demandeur. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 91, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de vente faite par don Ferrando, roi d'Aragon, à Jean, comte de Foix, de la 
ville de Castillon de Farfagne, sise en Urgel, avec les hommes et femmes, tant 
chrétiens, juifs que sarrazins. 1415 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 32, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1415     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur un bien sis au Lormi de Adra, diocèse de Sarlat. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 52 
  
Résumé en français 

1416 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Reconnaissance par Pons, seigneur de Beynac et de Domme, en faveur d'Arnaud 
de Bourdeille, sénéchal de Périgord, d'une dette de 200 livres pour la garde des 
châteaux de Domme-Vieille 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1416 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Restitution par Arnaud de Bourdeille, sénéchal de Périgord, à Pons de Beynac, 
des châteaux de Domme qu'il avait en garde 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 
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1416 8 13 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance donnée à Bertrand Raphé, damoiseau, châtelain et receveur de Montfort 
pour Renaud de Pons, par Guillaume de Goline (de Golenia), capitaine d'Ailhac, 
de la somme de dix livres pour ses gages de capitaine. 
BnF, D Villevieille, Fonds fr. 26289, f° 352. 
Français 
   

1416 8 28 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Assignation par François de Montberon, chevalier, seigneur de Maulévrier et 
vicomte d'Aunay, à Catherine de Montberon, sa soeur, femme de Renaud de 
Pons, de rentes et d'argent, pour la couvrir de la dot qui lui avait été constituée en 
contrat de mariage par leur père, Jacques de Montberon. 
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 d'un sceau en cire brune, pendant par simple queue 
de parchemin. 

1416 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Arrentement en faveur du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière par noble 
Guillaume de Burie, de diverses maisons sises au Bragier de Nontron  
Terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1416 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres du roi Charles VI, impétrées par Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre 
et vicomte de Limoges, pour faire rescinder et déclarer nulle la vente des 
seigneuries de Blois et de Dunois faite à bas prix par feu Guy de Chatillon à 
Louis duc d’Orléans, frère du roi. 
AD 64, E 638 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  57 

1416 10 26 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Traité d'alliance entre Renaud VI de Pons et Geoffroi de Rochechouart. 
AN, J 865-32 
Français 
Charte partie originale sur parchemin, scellée de deux sceaux sur simple queue. 

1416 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Ratification des concessions accordées par les prédécesseurs du roi à Auger de 
Montaut, seigneur de Mussidan 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1416 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Olivier, comte de Penthièvre et vicomte de Limoges, et Alain, 
vicomte de Rohan et seigneur de Léon, touchant le bail et la jouissance des terres 
de Châteaulin et de Gonelon. 15 décembre 1416. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 42, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1417 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T33_1906/Varia_T33.htm 
Fondation, avec l'accord du chapitre de Périgueux, par Arnaud de Barnabé d'une 
chapelle à Périgueux 
AD 24, fonds Saint-Astier 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 33, 1906 

1417 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Traité conclu entre Pons, seigneur de Beynac et de Comarque d'une part, et 
Bertrand, Olivier, Tristan et Gantonet d'Abzac d'autre part, en vertu duquel ledit 
Beynac donne en garde à Bertrand, sous certaines conditions, le château de 
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Domme-Vieille 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1417 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne au sénéchal d'Aquitaine et au sergent de Bordeaux 
d'autoriser Marie de Montaut, femme de Jean, seigneur de Gramont, héritière 
d'Auger de Montaut, seigneur de Mussidan de jouir de son héritage 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1417 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Acte de sommation fait par Guillem de St Aubin, lieutenant du capitaine 
de Montignac, en vertu d’un mandement du duc d’Orléans, présenté par Mondot 
Paute capitaine de Bourdeille, ladite sommation faite à Jean de La Cropte, de 
remettre la place d’Auberoche au commissaire du duc d’Orléans, ce qu’il refusa. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  39 

1417 4 17 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance délivrée par Jean de Léricon au receveur de la ville de Saint-Jean 
d'Angély de vingt-deux sous six deniers tournois, touchés pour être allé à la 
réunion des trois états convoqués par le sire de Pons. 
Archives communales de Saint Jean d'Angély. Registre CC 15, f°15. 
Français 
   

1417 7 24 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Yolande, reine de Sicile et de Jérusalem, reconnaît avoir reçu l'hommage du sire 
de Pons, par procureur, pour sa terre de Noizé. 
AN, J 866-15 
Français 
Original sur parchemin. 

1417 11 7 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance délivrée par Jean Daniel au receveur municipal de Saint-Jean d'Angèly 
de dix sols tournois touchés pour être allé à Saintes, à la convocation par le sire de 
Pons des trois états de Saintonge. 
Archives communales de Saint Jean d'Angély. Registre CC, 45, f° 48 v°. 
Français 
   

1417 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux informations faites pour le comte d'Armagnac et de Rodez contre Hugues 
d'Arpajon, seigneur de Calmont de Plancage, sur les rébellions et désobéissances 
par lui commises à cause de la mainmise et saisie de la dite terre, laquelle ledit 
comte prétendait devoir relever de sa terre de Cassagnes Bergougnès et ledit 
d'Arpajon soutenait le contraire. 16 février et 1er décembre 1417. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 43, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il établit Jean, comte de Foix, son 
lieutenant général au pays de Languedoc, Auvergne et duché de Guyenne. 20 
janvier 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 7, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Donation par Pons de Bevnac et de Comarque à Jean de Beynac, son frère, du 
château de Domme-Vieille avec ses dépendances 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1418 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Jean Mancipi, seigneur de Bornasel, à Jean, comte d'Armagnac et 
de Rodez, du village de la Payraria, des territoires de Bessol et de Tor, et d'autres 
villages et terroirs y exprimés. 7 mars 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 9, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Promesse faite par Pons de Beynac à Bertrand d'Abzac de lui vendre, à lui et à nul 
autre, les châteaux de Domme-Vieille pour la somme de 2800 francs et les 1260 
francs de la dot de Jeanne, soeur de Pons et épouse de Bertrand 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1418 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 portant exemption aux trois états de la Basse Marche de 
Rouergue d'aller à Chartres, ainsi qu'il leur avait été ordonné pour le servir chacun 
selon son état, à cause du danger qu'il y avait que les Anglais se rendissent 
maîtres du pays. 6 mai 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 45, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Bessueiols, prieur de Cambon, comme procureur 
de Pierre de Bessueiols, prieur de Vinnac, ès mains de Ratier de Fenayrols, 
sénéchal de la comté de Rodez, commissaire du comte, pour les biens mentionnés 
en un instrument de reconnaissance faite par Jean Solier, prieur dudit prieuré, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, ayeul dudit comte. 14 mai 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 46, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Charles d'Albret et d'Anne d'Armagnac, fille de Bernard, 
comte d'Armagnac et de Rodez, suivant les conventions y insérées, du 28 octobre 
1417, en langage gascon, avec leur traduction. 23 mai 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 42, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1418 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Les revenus de l'église cathédrale Saint-Etienne de Périgueux sont descendus de 
6.000 à 300 florins : beaucoup de choses y ont été détruites 
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 111, fol. 175 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1418 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Aymeric, seigneur de Castelpers et vicomte d'Ambileti, à 
Bonne de Berry, comtesse, et à Jean, son fils, comte d'Armagnac et de Rodez, de 
tous les biens autrefois reconnus à Henri, comte de Rodez, par Aymeric de 
Castelpers, son prédécesseur, et pour d'autres biens y mentionnés. 10 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 49, f° 293; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Saunhac, seigneur de Beaucaire, à Bonne de 
Berry, comtesse, et à Jean, son fils, comte d'Armagnac et de Rodez, pour tout ce 
qu'il avait au château Montisolim et autres biens y mentionnés. 10 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 48, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1418 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre Bernardi de Monestiers à Bonne de Berry, comtesse, et à 
Jean, son fils, comte d'Armagnac et de Rodez, pour la quatrième partie par indivis 
avec le seigneur de Castelpers, du terroir de Luganh et autres biens y mentionnés. 
10 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 47, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond Pierre Raffini, seigneur de la Raffinia, à Bonne de 
Berry, comtesse, et à Jean, son fils, comte d'Armagnac et de Rodez, pour le lieu 
de Boraascel, les villages del Rayues, de Luc, de la Gardela, de la Fenada et 
autres biens y mentionnés. 10 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 50, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Amalri de Séverac, seigneur des baronnies de Séverac et de 
Beaucaire, à Bonne de Berry, comtesse, et à Jean, son fils, comte d'Armagnac et 
de Rodez, pour le château de Dolon et autres biens y mentionnés. 13 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 51, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Solages, seigneur de Toleto, de Miramont, 
d'Entraigues et de Seyrac, à Bonne de Berry, comtesse, et à Jean, son fils, comte 
d'Armagnac et de Rodez, pour le château de Toleto et autres biens y mentionnés. 
13 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 52, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bérenger Sigaldi, à Bonne de Berry, comtesse, et à Jean, son 
fils, comte d'Armagnac et de Rodez, pour le lieu de la Capelle Biauri et autres 
biens y mentionnés. 26 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 54, f° 329; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Combret, seigneur de Broquerio, à Bonne de Berry, 
comtesse, et à Jean, son fils, comte d'Armagnac et de Rodez, pour le château de 
Broquerio et la moitié par indivis du château de Yssona et autres biens y 
mentionnés. 26 août 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 212, N° 53, f° 323; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, lieutenant général du royaume, aux commissaires des finances 
pour faire payer à Mondon Paute, écuyer, et à 10 hommes d'armes les gages 
accoutumés. 9 septembre 1418. Avec les lettres des commissaires au trésorier 
général des guerres, du 10 septembre 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Rigald Cregoala, prieur de l'église d'Amelhs, ès mains de 
Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte de Rodez et commissaire du comte, pour 
les cens et autres biens compris dans son dénombrement. 28 septembre 1418. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances et confédérations entre les comtes d'Armagnac et de Foix, le seigneur 
d'Albret, le comte d'Estarac et plusieurs autres seigneurs pour leur commune 
défense. 16 novembre 1418. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 3, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1418 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1418 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean d'Aribat, prieur de l'église de Tredor, à Bonne de Berry, 
comtesse, et à Jean, son fils, ès mains de Ratier de Fenayrols, sénéchal du comte 
de Rodez et commissaire du comte, pour les terres dépendantes dudit prieuré dans 
ladite comté. 5 décembre 1418. Dans lequel est inséré un autre acte d'hommage 
rendu par Hugues Gerald à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, du 23 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 5, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Solages à Bernard, comte d'Armagnac, des terres 
de Miramond et de Centres, dont les trois parties lui appartenaient tant pour avoir 
succédé à Bérenguier Ademarii que pour les avoir acquises du seigneur de 
Castelpers, et la quatrième partie lui est donnée par ledit comte auquel elle 
appartenait pour avoir été achetée par le comte Jean son père de Jean, vicomte de 
Lautrec et seigneur de Calmont, qui l'avait acquise de Bertrand et Buesson de 
Ferreriis, seigneurs de Tanutio. 12 décembre 1418. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 6, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1418     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction passée entre Gilbert de la Batut, damoiseau de Vernh, et Ahélis de 
Malaval, veuve, au sujet d'un mas appelé de Malaval, paroisse de Vernh (seing 
manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 13 
  
Résumé en français 

1419 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité fait par le vicomte de Narbonne entre les seigneurs d'Arpajon et 
de Séverac. 7 janvier 1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 16, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1419 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres de Charles duc d’Orléans comte de Périgord, par lesquelles il 
donne pouvoir de contraindre tous les manants et habitants de Montignac, tant 
gens d’église que nobles et autres, à contribuer aux réparations et fortifications de 
la ville de Montignac. 
AD 64, E 781 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  24 

1419 4 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez, par lesquelles il déclare 
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que maître Pierre Malamosque, secrétaire de Rodez et garde de ses Archives, a 
baillé par son ordre les 6 pièces y mentionnées à madame la comtesse sa mère. 27 
avril 1419. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 10, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1419 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
L'hospice de Charroux, près la Cité de Périgueux, à cause des désastres et des 
mortalités des guerres, voit sa maison et ses biens réduits presque à la ruine, au 
point que l'on n'y trouve plus ni lits ni autres choses nécessaires pour le service 
des pauvres qui y arrivent de jour en jour. Demande d'indulgences et d'aumônes 
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 121, fol. 292 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1419 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il continue Guillaume 
Laromeguiey dans la charge de capitaine du château de Laroquevalsergue, à 60 
livres tournois de gages. 27 avril 1419. Avec une quittance dudit capitaine pour 
les gages d'une année, du 29 juin 1419, en langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 17, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1419 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Mathieu de Foix avec Marguerite, comtesse de 
Comminges, où est insérée la dispense du pape Martin pour ledit mariage à cause 
de l'alliance qui était entre ledit Mathieu de Foix et ladite Marguerite de 
Comminges. 15 juillet 1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 11, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1419 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Quittance de 100 liv. tour, donnée par Jean de Lestrange, capitaine de Montignac 
pour le comte de Périgord, à Hélie de Veyras, receveur du comté de Périgord, par 
les mains de Pierre de Fleury, son prédécesseur comme capitaine dud. château 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1419 9 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons, vicomte de Turenne et seigneur de l'île d'Oleron, 
veuf de Marguerite de La Trémoille et père de Jacques de Pons. 
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 de trois sceaux pendants par 
doubles queues de parchemin; sceaux absents. 

1419 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres de Charles duc d’Orléans comte de Périgord, portant permission aux 
habitants de Montignac de lever certains tributs sur les marchandises passant sur 
le pont de Montignac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  24 

1419 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes du mariage contracté entre les procureurs de don Jean, infant d'Aragon, et 
Blanche, fille aînée de Carlos, roi de Navarre. 5 novembre 1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 13, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1419 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres contenant le serment fait par don Carlos, roi de Navarre, de ne se marier 
jamais en considération du mariage de Blanche, sa fille, avec Jean, roi d'Aragon. 
5 novembre 1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 14, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1419 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de don Carlos, roi de Navarre, par lesquelles il suppliait le Pape 
d'approuver la promesse et serment par lui faits de ne marier pas et de déclarer 
nuls tous mariages qu'il aurait pu contracter de soi à l'avenir. 6 novembre 1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 15, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1419 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Egidius Fedo, chanoine de Monsalvi et prieur du prieuré de 
Bes, à Ratier de Fenayrols, sénéchal de la comté de Rodez et commissaire député 
par Jean, comte d'Armagnac, des terres, prés, jardins, avec les lods et ventes 
appartenant audit prieuré et autres droits et villages y exprimés. 30 novembre 
1419. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 18, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1419     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment d'Arnaud Valento d'être bon, loyal et fidele. Les maire et consuls lui 
accordent, par grace spéciale, d'être exempt de l'imposition de la taille pendant 
deux ans; c'est-à-dire, de payer les droits qu'ils imposent eux-mêmes, sur les 
habitants, pour les dépenses 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. 

1419 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage entre Isabeau, fille du roi de Navarre, et le comte d'Armagnac, 
en 1419. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 12, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1420 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le monastère bénédictin de Terrasson, au diocèse de Sarlat, est complètement 
détruit par suite des troubles de guerres, et ses revenus annuels ne dépassent pas 
la somme de 60 florins d'or 
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 134, fol. 179 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1420 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Géraud de Podio, évêque de Carcassonne, fait sur des 
interrogatoires et réponses, par lequel il élit sa sépulture dans l'église cathédrale 
dudit lieu, fait plusieurs legs pies aux quatre mendiants et au chapitre, et établit 
son exécuteur testamentaire Pierre de Podio, son neveu, religieux et aumonier de 
Saint-Flour, auquel il fait aussi quelques legs et lui ordonne de faire des 
restitutions et de satisfaire à ses serviteurs. 7 août 1420. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 2, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence du juge du petit sceau de Montpellier, par laquelle il déclare que .... de 
Podio avait bien commencé l'exécution qu'il avait faite pour la somme de 20 sous 
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tournois sur la moitié par indivis des châteaux et baronnies de Rocabraone et de 
Carbonesiis qui avaient été de Bertrand de Montal, et que l'opposition de Jean de 
Montal avait été mal faite, disant qu'il avait succédé avec Amalric son frère par 
égales portions aux biens de Bertrand de Montal et de Gaillarde de Séverac, leurs 
père et mère communs de laquelle sentence ledit Jean de Montal ayant appelé au 
sénéchal de Beaucaire, il fut dit que l'exécution commencée par ledit de Podio sur 
lesdits biens n'aurait lieu que sur la moitié d'iceux ; de laquelle sentence, appel 
ayant été interjeté en la cour de Parlement, il fut dit que ladite exécution avait été 
mal commencée et ladite opposition bien faite. Paris, 31 janvier, 31e année du 
règne de Charles ... (Charles 6 ==> 1421).  
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 56, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Foix, par lesquelles il déclare qu'il fera guerre pour le 
sire d'Albret, avec ses sujets de Foix et de Béarn, contre tous ceux contre lesquels 
il pourrait en avoir, sauf les alliés et compris au traité de paix fait entre eux. 9 
février 1421. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 21, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1421 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Quittance de 50 liv. tour. donnée par Raymond Paute, écuyer, capitaine du 
château de Bourdeille pour le comte de Périgord, à Hélie de Veyras, receveur du 
comté de Périgord 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1421 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Jean de Bretagne, en raison des services de Audoin Perusse, seigneur des Quars et 
de la Cossière, lui donne la justice des villages de Faye et La Borda 
BnF, collection Doat 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1421 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde d'Arnaud de Bourdeille, sénéchal de Périgord, en faveur de 
Jeanne de Cugnac, fille de feus Henri de Cugnac et de Jeanne Vigier. 8 avril 
1421. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 43, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Jean, duc de Bourbon et d'Auvergne, en faveur de 
Jean, comte d'Armagnac, de la comté de l'Isle-Jourdain et de la vicomté de Gimon 
pour la somme de 38 000 écus d'or. 14 juillet 1421. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 19, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat contenant les actes de la prise de possession pour le comte d'Armagnac de 
la comté de l'Isle-Jourdain et de la vicomté de Gimon, et des hommages et 
serments de fidélité des habitants. 16 et 20 juillet 1421. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 20, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Marques de Thémines, coseigneur de Thémines et de 
Cardalhac, par lequel il lègue entre autres choses aux religieux et couvent des 
frères prêcheurs de Figeac un sétier de froment annuel pour faire chaque année 
son obit, et institue son héritier Raimond Amelh, coseigneur de Beaufort, son 
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neveu. 14 décembre 1421. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 3, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1421 (erreur
?) 

  http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Mémoire à consulter sur différens abus de la jurisdiction ecclésiastique, qu’on 
reprochoit à l’évêque de Périgueux, avec la réponse à chaque article 
AD 64, E 673 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  8 

1421     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Différend élevé entre Jean de Bretagne, seigneur de l’Aigle, frère d’Olivier, etc. et 
Bérenger, évêque de Périgueux 
AD 64, E 828 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  28 

1421     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres de sauvegarde, données par Arnaud de Bourdeille sénéchal de Périgord, à 
Jeanne de Cugnac pour la succession de ses père et mère 
AD 64, E 640 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  85 

1422 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte de Foix, en faveur de Fortaner de Lescun et autres 
pour, suivant le traité fait entre lui et Charles d'Albret, comte de Dreux, aller en la 
ville de Nérac ou autre lieu où serait Jeanne d'Albret, fille dudit Charles, et la 
prendre à femme pour lui. 10 Février 1402 (pour 1422) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 29, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Charles d'Albret, comte de Dreux, s'oblige de payer à Jean de 
Foix la somme de 48 000 florins d'Aragon pour le mariage de Jeanne d'Albret, sa 
soeur, femme dudit comte de Foix. 25 Février 1422. En langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 30, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1422 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 31, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1422 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat passé entre Pierre de Fenolhet, vicomte de l'Isle et de Canet, et Guilhem, 
vicomte de Narbonne, son neveu, sur la donation faite par ledit Pierre audit 
Guilhem desdites comtés. 9 avril 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 22, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Pierre de Fenolhet, vicomte de l'Isle et de Canet, à Guilhem, 
vicomte de Narbonne, son neveu, desdites vicomtés et autres choses, sous les 
réserves y exprimées. 9 avril 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 23, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1422 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Charles, roi de Navarre, en faveur de Charles, prince de 
Viannes, son neveu, des villes de Coreilla et de Centrueynugo. 15 avril 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 24, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Beraut d'Apchier par lesquelles il promet à Amauri, seigneur de 
Séverac et de Beaucaire, maréchal de France, de l'aider et secourir contre toute 
sorte de personnes et de pourchasser son bien et honneur. 21 avril 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 25, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument par lequel est déclaré que Charles, roi de Navarre, fait son héritier 
Charles, son petit-fils, fils de Blanche sa fille, et veut que les Etats le 
reconnaissent pour roi de Navarre après son décès et lui fassent serment de 
fidélité. 11 juin 1422. Avec le serment de fidélité y inséré 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 26, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, fils de roi de France, régent le royaume, dauphin de Viennois, 
aux généraux des finances tant en Languedoil comme en Languedoc, par 
lesquelles il ordonne par provision la somme de 1 200 livres par chacun an au 
seigneur Séverac, maréchal de France, capitaine et garde du château et forteresse 
du Dorat, pour tous gages de la garde desdits château et forteresse. 2 juillet 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 27, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Raymond Paute rend hommage au vicomte de Limoges pour la seigneurie de 
Magnac, dont le fief principal était dans la paroisse de Milhac de Nontron 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1422 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse faite à monsieur le Régent et à monsieur de Séverac, maréchal de 
France, par Guillem de Monrognon et Louis de Brueil de garder la place de 
Chizelles à leur nom. 11 septembre 1422. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 28, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1422 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres de Charles duc d’Orléans, comte de Périgord, par lesquelles il nomme à 
l’office de capitaine du château et ville de Montignac, Mainfroy de Salignac, 
seigneur de Saint Geniés. 
AD 64, E 778 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  10 

1422     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre par lequel le juge royal et le procureur du roi, qui avaient fait arrêter et 
conduire un homme dans les prisons du consulat, sans en avoir obtenu la 
permission des maire et consuls, donnent une reconnaissance et une déclaration 
de l'irrégularité de leur conduite à cet égard, et reconnaissent les droits de 
seigneurie et de juridiction des maire, consuls et citoyens de Périgueux. 
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; Extrait du Livre vert des registres de l'Hôtel-de-vïlle de Périgueux. 

1423 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Charles, roi de Navarre, à la reine Blanche, sa fille, et à l'infant 
don Jean d'Aragon, son mari, des comtés de Champagne et Brie et du duché de 
Nemours, 1er janvier 1423. Le vidimus est du 2 avril 1436. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 5, f° 51bis ; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1423 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Jean, comte de Foix, à Rebonit, juge-mage de la comté, par laquelle il le 
prie d'examiner le traité de paix entre charles, roi de France, et Henri, roi 
d'Angleterre, et 14 autres actes sur ce sujet pour lui en donner avis. 5 mars 1423. 
Avec l'avis de Rebonit. En langage gascon, avec la traduction. (voir ci-dessus au 
f° 11) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 6, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1423 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition du roi Charles 7 en faveur de Jean, comte de Foix, et ses 
officiers pour avoir fait établir une monnaie en la ville de Pamiers contre les 
ordres exprès de sa Majesté. Mai 1423. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1423 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et rémision du roi Charles 7 en faveur de Mathieu de Foix, comte 
de Comminges, pour avoir fait battre monnaie sans sa permission. Mai 1423. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1423 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Foix, par lesquelles il approuve le traité fait en son nom 
avec le roi de Castille, par Arnaud, seigneur de Luxe, son cousin, et Jean de 
Forton, son conseiller, le 21 mai 1423. 28 juillet 1423. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 4, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1423 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T52_1925/Eveques_corrections.htm 
Bérenger, évêque de Périgueux, nomme vicaires généraux du diocèse de 
Périgueux l'official Hélie de Souffron et Aymar Cluzel, prêtres et chanoines de 
Saint-Front, en remplacement de Jean de Lascoux, décédé 
AD 24, 2 E, fonds de Vaucocour 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 52, 1925 

1423 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jacques, roi de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile, comte de la 
Marche et baron de Lesinhan. 11 décembre 1423. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 4, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1423 06-12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres écrites au comte de Foix par le lieutenant du sénéchal de Guyenne et le 
conseil de Guyenne pour le roi d'Angleterre, qui excusent Pierre Guiraud, 
secrétaire du roi d'Angleterre de ne pouvoir aller le voir en raison du danger. 23 
juin, 10 septembre 1423. Lettre de Jean Radclif, sénéchal de Guyenne, portée par 
Parpalhon, du 24 décembre 1423, et lettre du comte au sénéchal du 20 septembre 
1423, lettre de Pierre Guiraud au comte, des 21, 26 juillet et 10 septembre 1423. 
Lettres du comte au sénéchal, au captal de Buch et à Guiraud, du 6 janvier. 
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Réponse du comte audit Guiraud, du 21 septembre. Avis de Rebonit, juge-mage 
de la comté de Foix, sur ledit traité de paix entre les rois de France et d'Angleterre 
et autres actes ci-dessus. En gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 3, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1424 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse de Geoffroy de Mareuil, sénéchal de Saintonge, de payer à 
monseigneur de Laigle la moitié des 1000 écus qu'il avait reçus de messire 
Thomas d'Arondel. 11 janvier 1424 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 8, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 au général des finances de Languedoc pour bailler 8 000 
livres au sire de Séverac, maréchal de France, pour la levée qu'il devait faire de 
grand nombre de gens de guerre pour la campagne lors prochaine. 10 mars 1424. 
Avec le mandement du général, du 23 avril 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 9, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume, vicomte de Narbonne, par lequel il dit vouloir être 
enterré dans l'église Sainte-Marie de Fontfroide, et institue son héritier Pierre, 
seigneur d'Apchon, son frère, et nomme ses exécuteurs testamentaires Olivier de 
Troliis, chevalier, seigneur de Glevene, Pierre Raimond de Montbrun, seigneur de 
Maurelian, Pierre de Salis, seigneur de Vinassan, Arnaud de Lacu, seigneur de 
Bolhenal, et autres y dénommés. 15 mai 1424. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 5, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac, et d'Eléonor, fille 
de Jacques, roi de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile, comte de la Marche et de 
Castres. 27 juillet 1424. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 7, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appel du vicomte  et de la vicomtesse de Limoges au roi de France sur ce que le 
sénéchal de Limousin voulait contraindre les habitants de Limoges d'aller à la 
guerre. Vigile Saint André 1424. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 3, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte de Foix, affranchit les habitants de Montalian pour 
une albergue ou rente annuelle de 5 francs d'or vieux du droit qu'il avait de 
succéder aux biens de ceux qui mouraient ab intestat et sans enfants. 1424. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 10, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1424     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Menantoy de Rouduy et de Arnaud Aerrimon, du lieu de Tartas. 
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. 

1425 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il mande aux généraux établis sur le fait de 
toutes les finances en Languedoc, de bailler pour faire payer à Amaury, seigneur 
de Séverac, maréchal de France, la somme de 10 000 livres en considération des 
frais qu'il avait faits auprès de sa personne et de ceux qu'il lui convenait faire pour 
mettre sur pied 300 hommes d'armes et les mener à sa Majesté. 20 janvier 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 21, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la donation faite par le roi Charles 7 à Charles d'Albret, fils du 
connétable, de la ville de Florence et de toute la comté de Gaure, en récompense 
des places, y mentionnées, qui lui avaient été prises par les Anglais. Février 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 22, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Charles 7 de la comté de Gaure et de la ville de 
Florence à Charles, seigneur d'Albret. Février 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 23, f° 311; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour Alain, sire d'Albret, sur le procès qu'il avait au parlement de 
Toulouse contre le procureur général du roi touchant la comté de Gaure et la ville 
de Florence données à Charles d'Albret son ayeul par le roi Charles 7, par lettres 
de février 1425. Septembre 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 24, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Plaidoirie entre Amaury de Séverac et Pierre de Tinières, vicomte de 
Roquebertin, sur la donation faite par le roi audit de Séverac du château de 
Narbonne, lequel ledit vicomte prétendait lui appartenir. Mardi 24 avril 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 11, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Certificat d'un auditeur apostolique de la litispendance d'une cause en la cour de 
la chambre apostolique entre le syndic du couvent des augustins de Saverdun et 
Jeanne de Tarride, tutrice de Jacques Isalguier. 21 juin, pontificatus Martini papae 
quniti anno 8°. Avec les écritures desdits augustins contre ledit Isalguier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 12, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1425 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Jacques, vicomte de Villemur, à Jean, comte de Foix, 
du consentement du roi, de sa vicomté de Villemur et autres terres. 23 juillet 
1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 13, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de Raymond de Capdeville, procureur de Jean, comte de Foix, sur 
la présentation par lui faite à Alphonse, roi d'Aragon et de Sicile, de la requête 
dudit comte y insérée, du 1er août 1425, par laquelle ledit roi était supplié de 
vouloir racheter la ville de Castillon de Farfagne que ledit comte avait achetée de 
Ferdinand son père pour la somme de 34 000 florins d'or d'Aragon, ou de le 
laisser dans la paisible possession de ladite ville et, vu les supplications et 
protestations faites par ledit procureur, ledit Alphonse, roi, offre faire et 
accomplir ce qui est porté par ladite requête. 1426.  
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BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 14, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement fourni par Guillaume de Tinières, vicomte de Narbonne et baron 
de Puyserguier, de la ville de Narbonne et autres biens dont Guillaume de 
Narbonne, son frère utérin auquel il avait succédé, avait rendu l'hommage au roi 
au mois de décembre 1424, lequel dénombrement peut servir à la généalogie des 
vicomte de Narbonne. 18 août 1425 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 15, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Archambaud, comte de Périgord, en langage de Périgord. 22 
septembre 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 45, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1425 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langue de Périgord. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 46, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1425 9 22 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Testament d'Archambaud VI, se disant comte de Périgord. 
BnF, coll. Doat. t. 244, reg. du Périgord, coté 3, fol.225. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1425 9 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Engagement pris par Gaston de Foix, captal de Buch, dont la fille Isabelle est 
fiancée à Jacques de Pons, d'agir près du roi ou autrement pour que les terres de 
Jacques de Pons demeurent neutres au milieu de la guerre pendante entre les rois 
de France et d'Angleterre. 
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. 
Copie sur papier. 

1425 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Testament d’Archambaud VI, dernier comte de Périgord, daté d’Auberoche, par 
lequel il institue sa sœur Helionor, son héritière. 
AD 64, E 640 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  62 

1425 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procédure de la mise en possession de Guy Bérenguier, seigneur de Montmaton, 
capitaine du château de Gages, de la justice haute et moyenne de Montmaton et 
autres lieux, suivant les lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, y insérées 
du 15 septembre 1424. 23 octobre 1425. Avec la traduction desdites lettres qui 
sont en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 16, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1425 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par le roi charles 7 à Jean, comte de Foix, de la comté de Bigorre 
et de la châtellenie de Lourdes. 18 novembre 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 17, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1425 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait des lettres patentes de Charles 7 portant approbation de la vente faite par 
Jacques, vicomte de Villemur, en faveur de Jean, comte de Foix, de la vicomté de 
Villemur et ses appartenances pour la sommes de 13 000 écus sol. 4 décembre 
1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 18, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Charles 7 au maréchal de Séverac de toutes les 
portions des tailles qui seraient imposées sur les sujets de toutes ses terres assise 
ès pays de Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Languedoc et autres lieux du 
royaume pour le temps nécessaire jusqu'à la concurrence du paiement de 92 000 
livres dues par sa Majesté audit maréchal pour les causes y exprimées. 18 
décembre 1425. Avec l'attache des généraux de Montpellier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 19, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration faite par Hugues d'Arpajon en présence des notaires et témoins et 
d'Amanieu, seigneur de Séverac, maréchal de France, que ledit de Séverac et lui 
avaient procès au parlement de Poitiers sur certaines lettres scellées que ledit de 
Séverac disait lui avoir été écrites par ledit d'Arpajon, dans lesquelles il le 
chargeait de son honneur et d'avoir commis trahison envers le comte d'Armagnac, 
et ledit d'Arpajon déclare que s'il a écrit aucune lettre audit de Séverac contre son 
honneur ça été par chaleur, qu'il en est marri, qu'il ne voudait rien dire ni soutenir 
contre lui qui ne se doive dire d'un homme d'honneur, et lui prie d'être bons amis 
comme des parents doivent être. De laquelle déclaration ledit de Séverac pris 
copie. 27 décembre 1425. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 20, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'Arnaud de Chastanet, bourgeois de Périgueux, par lequel il institue 
son héritière universelle Guillemette de Barnabé, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 42 
  
Résumé en français 

1425 
(?) 

3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre close du roi Charles 7 au comte de Foix sur l'acceptation de la lieutenance 
de Languedoc et des appointements, et sur le voyage qu'il devait faire en cour. 
Chinon, 23 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 214, N° 25, f° 345; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1425 
circa 

1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre d'avis de Pierre Constans, chanoine et sacristain de Notre-Dame de Rodez, 
au maréchal de Séverac de ce qu'il avait fait en la cour de Rome et ailleurs. 
Aigueperse, 29 janvier. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 64, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1425) 

2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Pierre de Giac au comte d'Armagnac, par laquelle il répond à 
celles qu'il avait reçues de lui et lui écrit plusieurs nouvelles. Béziers, 10 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 58, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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date 
(vers 
1425) 

Lettres de Jacques, roi de Hongrie, au maréchal de Séverac par lesquelles il lui 
mande qu'il a reçu ses lettres et la créance d'icelles par Jean Besses, prieur du 
couvent des carmes de Castres, auquel il avait répondu, le priant d'ajouter foi à ce 
qu'il lui dirait. Montpellier, 20 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 53, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beaumont et 
seigneur de Coucy, portant procuration à Hue de Saint Mars, son chambellan, de 
recouvrer de la comtesse d'Armagnac et de Jean, comte, son fils, 30 000 écus d'or 
sur la somme en laquelle ils lui étaient tenus par son contrat de mariage avec 
Bonne d'Armagnac. 18 mars 1426. Avec une quittance dudit procureur en faveur 
dudit comte de 4 200 écus d'or, du 4 décembre 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 6, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Amaury de Séverac pour demander et recevoir la possession de la 
vicomté de Narbonne et des lieux de Angulis et de Perinhaco en vertu des lettres 
du roi. 16 mai 1426. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Approbation de Jean, comte de Foix et de Bigorre, de l'achat qu'avait fait ses 
procureurs de l'abbé du monastère de Gerce de la moitié de la justice des lieux de 
Gerce et de Bresta. 27 mai 1426. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 4, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard, dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, et 
Marguerite de Chauvigny, fille de Guy de Chauvigny. Dimanche après octaves de 
la fête saint Martin d'été 14 juillet 1426. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 22, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal sur la possession prise par Gaston de Caumont, frère d'Aymeric de 
Caumont, des terres de Barrousse, de Civiades et de Bramabaca, que Jeanne 
d'Albret, son ayeule, lui avait données par contrat y inséré, du 22 septembre 1426, 
en faveur de son mariage avec Jeanne de Lomagne, fille de Gérard de Lomagne. 
22 octobre 1426. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 5, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1426     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il assigne un chacun an à 
Aymeric, seigneur d'Orlhac, la somme de 100 livres sur la baillie d'Entraigues, 
jusqu'à l'entier paiement de 1 000 francs que le comte d'Armagnac son père lui 
avait empruntés, lequel paiement il faisait pour le soulagement de l'âme de sondit 
père. 1426. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1426     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
Français 
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Résumé en français 
1426     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Vente judiciaire par Alaïs Malet, veuve de Pierre Manhan, du lieu de Nausiac, 
assistée d'Archambaud de Saint-Astier, bachelier en lois, etc., à Jean Arnaud de 
Golce, originaire de Mussidan et demeurant pour lors à Périgueux, d'un pré situé 
près du pont de la Cité, au Clos Saint-Gervais. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 14 
  
Résumé en français 

1427 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de François d'Albret, chevalier, seigneur de Sainte Bazeille, par lequel 
il institue son héritier Charles, seigneur d'Albret, son neveu, fils d'autre Charles 
d'Albret son cousin, et fait ses exécuteurs testamentaires les évêques d'Agen et de 
Condom, Louis de Malhano, chevalier, seigneur de Fraxino, et Jean de la Mote, 
chevalier. 3 janvier 1427. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 11, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1427 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le prieuré de Saint-Pierre de Moncaret, au diocèse de Périgueux, a son toit 
gravement endommagé, à ce point que la plus grande partie en est écroulée et que 
le pinacle de l’église ou prieuré est totalement détruit ; à cause des hasards des 
guerres et des épidémies le prieur ni les paroissiens ne peuvent le restaurer. 
Demande d'indulgences avec aumônes  
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 198, fol. 178 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1427 1 11 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Thomas de Serre, habitant de Ribérac, d'Etienne de la Battut et de P. 
Chaumont. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1427 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles d'Albret, comte de Dreux, contenant le traité et l'alliance faits 
entre lui et Nompar, seigneur de Caumont et concernant notamment la ville de 
Clayrac. 12 janvier 1427. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 12, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1427 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il promet au seigneur d'Albret 
d'accomplir les alliances qui étaient entre eux. 2 mai 1427. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 7, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1427 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Marguerite des 
Ondes et Bernard Berzapernes son mari de la jouissance du moulin de Marcillac 
leur vie durant, en considération de ce que ladite des Ondes avait nourri avec 
grand soin le premier fils dudit comte. 3 mai 1427. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 8, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1427 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Supplique exposant la misère de l'église collégiale de Saint-Front de Périgueux 
Archives du Vatican, Supplicationes Martini V, n° 206, f° L 216 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1427 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le revenu de chacune des prébendes de l'église collégiale Saint-Front de 
Périgueux descend de 200 à 15 livres 
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 206, fol. 216 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1427 7 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons. 
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. 
Copie informe d'un vidimus du 12 mai 1457. 

1427 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Articles de trêves, ou accord d’abstinence de guerre entre le seigneur de l’Aigle, 
vicomte de Limoges, et les consuls de cette ville 
AD 64, E 742 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  93 

1427 8 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Bonne de Berry, comtesse d'Armagnac, femme d'Amédée, 
prince et duc de Savoie, en faveur d'Amédée, duc de Savoie son fils, des sommes, 
joyaux et autres choses y contenues qui lui avaient été constituées en dot dans son 
contrat de mariage. 21 août, indictione 5, 1427. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 9, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1427 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait du dictum des arrêts du parlement de Paris qui ne sont point insérés ci-
dessus entre le dictum des arrêts du livre en parchemin et qui se trouvent ajoutés 
au double en papier du même livre, avec les alliances du duc et des seigneurs de 
Bretagne pour le roi d'Angleterre contre le roi de France (50 articles).  
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 2, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1427 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait d'un livre en parchemin contenant le dictum de plusieurs arrêts du 
parlement de Paris servant à la maison d'Albret et particulièrement pour Périgord 
et Limoges et autres seigneuries de la succession de Bretagne, depuis 1258 
jusqu'en 1398, entre lesquels il y a deux actes d'hommage du vicomte de Limoges 
à l'abbé de Saint-Martial des années 1286 et 1307. Avec l'extrait des arrêts ajoutés 
au double en papier du même livre, et les alliances du duc et des seigneurs de 
Bretagne pour le roi d'Angleterre contre le roi de France (365 articles). 8 
septembre 1427. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1427 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appointement et accord fait par messeigneurs les évêques de Poitiers et de 
Limoges et monsieur de Mortemar, entre messieurs de Laigle, de Châteauneuf et 
de Pierrebuffière d'une part et les consuls de Limoges d'autre, sur la guerre qu'ils 
avaient ensemble. 12 juillet 1427. Avec les lettres de confirmation du roi Charles 
7, du 11 octobre 1427. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 47, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1427 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument par lequel Bertrand de Navailles reconnaît tenir en garde et commande 
de madame Ysabeau et Jean son fils, comte et comtesse de Foix, le château de 
Montaner. 27 novembre 1427. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 10, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1428 1 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation par Gaston de Foix, captal de Buch, et fixation des conditions de la 
dot qu'il institue pour sa fille, Isabelle de Foix, fiancée de Jacques de Pons. 
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 d'un sceau sur bande de parchemin ; 
sceau absent. 

1428 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence du pape Martin par laquelle il excommunie Jean, comte d'Armagnac, 
comme hérétique et schismatique et met toutes ses terres en interdit. 4a nonas 
Martii, pontificatus anno 12°. 1428. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 213, N° 8, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1428 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Alphonse, roi d'Aragon, confirme la vente faite par le roi 
Ferdinand, son père, à Jean, comte de Foix, des villes de Castillon et de Farfagne 
en Urgel, la garde desquelles le roi Ferdinand s'était réservée pendant dix ans, et 
ledit roi Alphonse en donne audit comte la libre et entière possession. 16 avril 
1428. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 13, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1428 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T34_1907/Inventaire_1428.htm 
Le mobilier d'un bourgeois et marchand de Périgueux, Estève Thibaut et Sibille 
de Laurière 
Extraits des registres comptables des Archives municipales de Périgueux, Série 
CC 74, f° 15 v°- 22 r° (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 33, 1906 

1428-
1429 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Registre des hommages de Foix (non analysé). 1428-1429. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 216, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1429 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
« Extraict des pocessions qui sont demeurées à Pierre Carbonnier par le partaige 
faict des biens de feu Ramond, entre led. Pierre et Aimée Carbonnier, femme 
d'Arnaud. Alphéry. » La maison paternelle de Carbonnier, sur la place de 
Castillonnès, y est mentionnée, ainsi que celle des moines de Cadouin 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1429 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres de Charles duc d’Orléans, pour faire le procès à Giraut juge de 
Montignac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  24 

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
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T34_1907/Inventaire_1428.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
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


1429 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres de Charles duc d’Orléans, par lesquelles il nomme Pierre de Verdelon, 
juge de Montignac, à la place de Girault Baille. 
AD 64, E 641 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  24 

1429 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment fait par le roi Jean, infant d'Aragon et roi de Navarre, et dame Blanche, 
reine propriétaire de Navarre, aux états du royaume de Navarre de leur être bons 
rois, garder et observer leurs fors et coûtumes. Et le serment de fidélité fait par 
lesdits états auxdits roi et reine. Avec l'acte de leur sacre et couronnement. 
Pampelune, 15 mai 1429. En langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 14, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1429 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles de Bourbon, comte de Clermont, fils du duc de Bourbonnais et 
d'Auvergne, par lesquels il promet à Jacques, vicomte de Villemur, de lui être bon 
et loyal seigneur, parent et défenseur. 16 mai 1429. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 15, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1429 11 4 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Chaumon de St Meyme et de Jean de Vauret de ne faire aucun 
dommage à la ville. Les maire et consuls leur promettent que ni eux, ni aucun des 
habitants, que "sian de notre sagramen", ne leur porteront aucun préjudice. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1429 11 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Géraut Peyrico, Anglais, d'être bon et loyal. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1429     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de plusieurs Anglais. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1430 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Echange faict entre Eymeric Patoureau et Pierre Patoureau, et Giraud Esport 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1430 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Contrat de mariage de Bernard de Maumont avec Agnès de Rochechouart 
BnF, français, collection Villevieille 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1430 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
L'hospice de Thiviers, au diocèse de Périgueux, menace ruine  
Archives du Vatican, suppl. Mart. V, n° 257, fol. 281b 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1430 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Donation par Charles, duc d'Orléans, à son frère naturel, Jean, bâtard d'Orléans, 
du comté de Périgord en échange du comté de Porcien 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1430 
circa 

11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi Charles ... au comte d'Armagnac et de Rodez, par laquelle il 
lui mande d'empêcher que le sire d'Apchier n'aille point avec ses compagnies de 
gens de guerre saccager les pays de Provence et de Forcalquier, appartenant à la 
reine de Jérusalem et de Sicile, sa tante, et du roi Louis son fils. Paris, 24 
novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 71, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1431 5 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte portant commission de commandant de la cité de Périgueux, en faveur 
d'honorable écuyer Front de S. Astier, par laquelle les maire, consuls et citoyens, 
en vertu de leur droit de puissance publique à eux propre et patrimonial, chargent 
ledit Front de S. Astier de la défense de la cité menacée par les Anglais. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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 des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux. 

1431 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Odet de Rivière au comte de Foix et de Bigorre pour la 
baronnie des Angles et château de Sérignac. 18 août 1431. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 16, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1431 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres de Jean, bâtard d’Orléans, comte de Périgord et de Mortain, par lesquelles 
il nomme Me Jean Rigal licencié en droit, à l’office de judicature générale en la 
comté de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  21 

1431 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
La maison de Vauclaire, de l'ordre des Chartreux, au diocèse de Périgueux, à 
cause des troubles de guerres et autres calamités, est tellement diminuée dans ses 
revenus que les frères ont peine à percevoir les choses nécessaires pour vivre 
suivant les règles de l'ordre. Demande tendante à la réunion du prieuré de Saint-
Martin hors les murs de Bordeaux, de l'ordre de Saint-Benoit 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 204, fol. 265 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1431     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Privilèges et coutumes de la ville de Montignac. 
AD 64, E 780, 783 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  13 

1432 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord et paix entre Alphonse, roi d'Aragon, comte de Roussilllon, et le comte de 
Foix et leurs sujets, par lequel ils s'obligent de se livrer réciproquement les 
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malfaiteurs qui se réfugieront d'un pays à l'autre. 9 mai 1432. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 17, f° 103bis; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1432 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du transport fait par Olivier de Bretagne, comte de Penthièvre, fils de 
Jean, à autre Jean son frère, seigneur de Laigle, de la vicomté de Limoges. Lundi 
après la fête du Saint Sacrement (23 juin 1432). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 48, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1432 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre les comtes de Foix et d'Astarac sur l'hommage que le comte 
d'Astarac devait au comte de Foix pour le château de Barbasan en Bigorre. Avec 
l'acte du serment fait au comte de Foix par le commandant dudit château. 1er 
octobre 1432. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 18, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1432 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 19, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1432     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mémoire relatif à un proçès pendant à Limoges entre Jourdain de Pons, 
coseigneur de Las Tours, et Gouffier de Las Tours. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 17 
  
Résumé en français 

1432     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par les seigneurs de Biron de l'assence du moulin de la Batut, faite 
par Arnaud de Tatevache, procureur fondé de Sibille de Chavannes, dame de 
Biron, femme de Gaston de Gontaut, seigneur de Biron. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 16 
  
Résumé en français 

1432     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pons de Beynac, seigneur de Beynac et de Comarque, chevalier, 
sénéchal de Périgord, François, son fils, Gaston de Gontaut, seigneur de Biron, 
chevalier, Gaston, son fils, écuyer, à Pierre de Brochard, marchand de Périgueux, 
d'une rente sur un moulin et le quart de l'enclos de Labatut, près Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 43 
  
Résumé en français 

1433 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du pape Eugène sur la sentence donnée en cour de Rome en faveur de 
Jean de Bretagne, seigneur de Laigle, accusé d'avoir battu Hélie de Suffolio, 
clerc. 9 juillet 1433. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 49, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1433 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information fait de l'autorité de Jean, comte d'Armagnac, contre le bâtard 
d'Apchier et ses complices pour les excès par eux commis, et pricipalement pour 
avoir brûlé à petit feu un habitant d'Entraigues. 14 septembre 1433. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 20, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1433     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(Idem n° 17). Mémoire relatif à un proçès pendant à Limoges entre Jourdain de 
Pons, coseigneur de Las Tours, et Gouffier de Las Tours. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 18 
  
Résumé en français 

1433     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Mathurin des Nohes, bourgeois marchand de Périgueux, pour lui et 
pour Catherine Chabrol, sa femme (qui a épousé ensuite Fortanier de Saint-
Astier), à Hélie du Cheyron, laboureur de la paroisse du Change, d'un bois appelé 
du Lac Nègre, même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 21 
  
Résumé en français 

1433     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vicomté de Chatellerault. Partage entre messire Pierre d'Allogny, chevalier, 
seigneur de Lagroy, à cause de madame Marguerite de Mondion, sa femme, et 
Tristan l'Hermitte, écuyer, à cause de Guillemette de Mondion, sa femme, des 
biens de la succession de messire Regnault de Mondion, chevalier, et de dame 
Isabeau d'Etré, sa femme, père et mère desdites femmes, en présence de messire 
Hugues de Lezay, chevalier, et autres témoins. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 20 
  
Résumé en français 

1434 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le prieuré de Sourzac, de l'ordre de Cluny, suffisamment doté depuis son antique 
fondation, est tellement dépourvu de moyens par suite des épidémies et des 
troubles de guerres que, le prieur ne peut entretenir sa vie ni suffire aux charges 
de son prieuré. Demande tendante à la réunion du prieuré de Saint-Thomas de 
Montignac du même ordre, dépendant de l'église de Sarlat 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 285, fol. 218 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1434 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Jean de Barahe, arrêté et détenu par ordre du comte de Foix 
pour certain crime et excès, est élargi aux conditions portées par les articles 
insérés audit contrat. 16 février 1434. Lesdits articles sont en langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 23, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1434 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission du concile de Bâle pour contraindre les prélats, officiaux, chapitres 
et notaires de Périgord, Limousin et Saintonge, d'exhiber à Jean de Trillia des 
pièces pour le procès qu'il avait contre Jean de Bretagne, appelant audit concile 
des attentats à lui faits par le patriarche d'Antioche et par l'évêque de Périgueux. 5 
avril 1434. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 50, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1434 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 pour remettre en sa main le château de Marent en 
Poictou, que le sieur d'Albret tenait, pour la somme de 1 000 livres tournoises de 
rente, à cause du domaine de son aieule, auquel il donne d'autres terres pour 600 
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livres de rente en déduction desdites 1 000 livres. 3 juin 1434. Avec les lettres de 
consentement de Jean, comte de Foix, du 26 août 1434. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 21, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1434 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage entre Gaston, fils aîné de Jean, comte de Foix et seigneur de 
Béarn, et Léonor, fille de Jean, infant d'Aragon, et de Blanche, reine de Navarre. 
22 septembre 1434. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 22, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1434     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par noble Fortanier Flamenc, seigneur de Bruzac, de l'assence du 
moulin de la Batiet qu'Arnaud de Tâtevache, procureur de Sibille de Chabannes, 
dame de Biron, avait à Pierre Brochard, marchand de Périgueux. Donation à ce 
dernier par le seigneur de Bruzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 44 
  
Résumé en français 

1434     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Bulle du pape Eugène IV relative au différend entre Jean de Bretagne, et 
Bérenger, évêque de Périgueux. 
AD 64, E 828 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  29 

1434     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Jean de Bretagne appelle au concile de Basle, contre l’évêque de Périgueux. 
AD 64, E 828 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  30 

1435 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Charles d'Albret à Jeanne de Roussi, veuve de François 
d'Albret, seigneur de Sainte Bazeille. 24 février 1435. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 28, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1435 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire pour le roi de Navarre sur une rente annuelle de 41 sétiers de froment et 
46 sétiers d'avoine due par Pierre de Lastours au comte de Périgord et vicomte de 
Limoges, de laquelle ils avaient transigé. 8 avril 1435. Avec une commission pour 
rechercher dans le trésor de Montignac divers titres relatifs à cette rente, du 17 
août 1526. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 51, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1435 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Les revenus de l'église de Sarlat, sont descendus de 2.000 livres pet. tourn. à 200-
300, à tel point que l'évêque ne peut ni tenir son état, ni réparer l'église, ni fortifier 
les châteaux, ni assurer le nécessaire aux religieux bénédictins. Le roi Charles VII 
supplie que l'évêque Bertrand, son conseiller, puisse recevoir en commende un 
plus grand nombre de bénéfices 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 313, fol. 25b 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1435 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
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Cession par Géraud Arnaud, dit Golse, bourgeois de Périgueux, à Thomas 
Bouscaresse, marchand et hôte de Mussidan, des droits féodaux qu'il tenait du 
seigneur de Mussidan, sur une maison dans cette ville, rue du Pont-Levis 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1435 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les consuls et habitants de Sainte-Gavele (Cintegabelle), pour se 
délivrer des courses et violences des gens de guerre, se mettent sous la protection 
de Jean, comte de Foix et de Bigorre, moyennant un marc d'argent qu'ils 
promettent de lui donner tous les ans. 24 juin 1435. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 24, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1435 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par l'abbé et les religieux du couvent de Gerre au diocèse 
d'Urgel à Jean, comte de Foix et vicomte de Castelbon, de la juridiction criminelle 
et haute seigneurie des lieux de Gerre, Brescha, de Cuberes, d'Escart, de Auchs, 
de Raen, de Saint Sebastian, de Saint Martin, de Canals, et autres lieux de ladite 
abbaye, pour le prix de 1100 livres barcelonaises. 15 octobre 1435. Où sont 
insérés d'autres contrats précédents auxquels il n'est point dérogé, avec les lettres 
du pape Eugène pour informer de l'utilité de cette vente, primo nonas februarii (5 
février) 1430. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 27, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1435     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean, seigneur de Montferrand et de Langoiran, à Pierre, 
archevêque de Bordeaux, de la moitié des dîmes des paroisses de Saint-Pierre de 
Langoiran sous la redevance de cinq sous de rente annuelle et d'une lance à 
mutation de seigneur. 1435. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 25, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1435     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procédure faite en la cour de Barcelone entre la reine de Navarre et Guillem 
Ramo de Bellere sur la baronnie de Rialp et Val d'Assua en Catalogne. 1435. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 215, N° 26, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1436 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le monastère de N.-D. de Châtres, de l'ordre de Saint-Augustin, est complètement 
ruiné et presque inhabitable 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 311, fol. 114b 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1436 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction du latin en langue vulgaire des articles du mariage entre Jean, comte 
de Foix, et Jeanne d'Aragon. 28 janvier 1436. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 2, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1436 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 3, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1436 3 18 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Geraut de Luzies, natif de Limeuil. 
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Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1436 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confirmation des articles accordés entre Gaston, comte de Foix et de Bigorre, et 
Jeanne d'Aragon, autrement d'Urgel, veuve du comte Jean son père, sur ce qu'elle 
devait avoir pour son entretien en Foix ou ailleurs et sur le légat qu'elle prétendait 
lui avoir été fait par ledit comte Jean du lieu de Castillon de Farfagne. 18 mai 
1436. Avec la traduction des articles qui sont en langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1436 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Mémoires, articles et consultations sur l’achat du comté de Périgord, fait par Jean 
de Bretagne, du duc d’Orléans, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  5 

1436 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Procuration donnée par Charles, duc d’Orléans, à Jean bâtard d’Orléans, son 
frère, pour vendre le comté de Périgord 
AD 64, E 609 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  2 

1436 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le prieuré de Saint-Jean-de-Côle, de l?ordre de Saint-Augustin, est détruit 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 317, fol. 287 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1436 7 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Peirinet de Vilanbert, d'être bon, loyal et fidèle. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1436     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Arnaud de la Porte, damoiseau de Lisle, en faveur de Guillaume 
Déjean, d'un mainement appelé du Pomiers, paroisse de Mensignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 24 
  
Résumé en français 

1436     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Gérald de Bidors à Itier des Ecuyers, damoiseau de 
Champagnac, comme héritier de Pierre de la Barde, damoiseau, de l'assence d'une 
pièce de terre, paroisse de Champagnac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 23 
  
Résumé en français 

1436     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Pierre Preat de Vern et de Pierre Eyraut, Anglais. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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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. 

1436 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation pour Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, sur la vente que lui fit 
Charles, duc d'Orléans, de la comté de Périgord en l'année 1436. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 52, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1436 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation pour Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, sur la vente que lui fit 
Charles, duc d'Orléans, de la comté de Périgord en l'année 1436. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 53, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1436 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, à Pierre Bertrand pour dire 
au bâtard d'Orléans. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 55, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1436 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire touchant la vente de la comté de Périgord faite par le duc d'Orléans à 
Jean de Bretagne, vicomte de Limoges. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 54, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de délivrance de la ville et du château de Montignac par Richard Gontaud, 
seigneur de Saint-Geniès, capitaine dudit château pour Jean, bâtard d'Orléans, 
comte de Vertus et seigneur de Romorantin, grand chambellan de France, à 
Raymond Fricon, seigneur de Bellovidere, député du duc d'Orléans en vertu des 
lettres dudit bâtard y insérées, du12 juin 1437, et en exécution du délaissement 
par lui fait de la comté de Périgord en faveur dudit duc d'Orléans qui lui avait 
donné en récompense la comté de Vertus. 28 février 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 56, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte de la délivrance faite de la ville et du château de Montignac, par Richard de 
Gontaut, seigneur de St Geniès, capitaine de ce château pour Jean bâtard 
d'Orléans ; à Raimond Fricon, député du duc d'Orléans ; en vertu des lettres dudit 
bâtard, y insérées, et en exécution du délaissement par lui fait du comté de 
Périgord, en faveur dudit duc d'Orléans, qui lui avoit donné en recompense, le 
comté des Vertus. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1437 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Charles, duc d'Orléans, et Jean, bâtard d'Orléans, de 
la comté de Périgord, à Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, pour 16 000 réaux 
d'or. 4 mars 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 59, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean, bâtard d'Orléans, en faveur de Jean de Bretagne, vicomte de 
Limoges, de 200 réaux d'or en déduction du prix de la comté de Périgord. 25 mars 
1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 61, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1437 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean, bâtard d'Orléans, en faveur de Jean de Bretagne, vicomte de 
Limoges, de 500 réaux d'or d'une part et de 1 000 réaux d'autre, pour partie du 
prix de la comté de Périgord. 25 mars 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 60, f° 316; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Jean, duc d'Alençon, comte du Perche et vicomte de 
Beaumont, et Marie, fille de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lequel il lui 
constitue de dot la somme de 100 000 francs d'or. 30 avril 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 4, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Quittance de rente par noble femme de La Roche, dame de Puy-Bérard et de 
Bruzac en partie, de 18 deniers de rente sur une maison dans Bruzac joignant la 
motte du château de Bruzac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1437 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte de la délivrance faite de la ville et du château de Montignac, par Richard de 
Gontaut, seigneur de St Geniès, capitaine de ce château pour Jean bâtard 
d'Orléans ; à Raimond Fricon, seigneur de Bello Videre, député du duc d'Orléans 
; en vertu des lettres dudit Bastard, y insérées, et en exécution du délaissement par 
lui fait de la comté de Périgord, en faveur dudit duc d'Orléans, qui lui avoit donné 
en recompense, la comté des Vertus. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1437 6 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Frère Gombaut Rousseau, prieur de l'hôpital neuf de Pons hors les murs, et 
Arnault Breinaut, Ythier Sarrazin et Jean Alart, frères et religieux dudit couvent, 
assemblés au son de la campane, afferment pour six ans à Jean Maillet « mosnez 
», un « molin à blé avec les cours d'eau, fouernes, excluses, etc., nommé les 
molins de Goterolles, sur la Soeigne, » près Pons, moyennant une quartière de 
froment et une quartière de mesture, mesure de Pons, par chacun an; le preneur 
promet mettre aux moulins « deux traz moliners et deux rodes », toutes autres 
réparations, sauf celles de murailles et rompure de gros fer restant à la charge du 
prieur. Les écluses seront entretenues à moitié frais. Le preneur s'engage à tenir la 
fouerne en bon état, à y tenir manches et bourgnons; et des anguilles et autres 
poissons qu'ils y prendront, en donnera la moitié aux frères. 
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.  

1437 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Acte par lequel la ville et le château de Montignac furent rendus par Richard de 
Gontaut, damoiseau, capitaine dudit Montignac pour le bâtard d’Orléans, aux 
commissaires députés par le duc d’Orléans. 
AD 64, E 780 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  26 

1437 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Mandement de Lettres de Charles duc d’Orléans pour faire rendre et mettre entre 
ses mains, ou de son commis le château et ville de Montignac, occupés et détenus 
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au nom du bâtard d’Orléans par Richard de Badefol, écuyer. 
AD 64, E 780 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  26 

1437 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre Robert, seigneur de Seruel, fils de Durant Robert, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, des terroirs de Seruel et de La  
Boissonnade, averc les fortifications et les tours de quelques maisons situées 
dedans et dehors la ville de Laguiole et des villages de Solages, de Baucalaria, 
des Alhats, de Faigayroles et autres y exprimés. 20 juillet 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 5, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1437 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Charles, duc d'Orléans, en faveur de Jean, bâtard d'Orléans, son 
frère, pour vendre la comté de Périgord. 1er septembre 1437. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 58, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles arrêtés entre Gauthier de Pérusse, seigneur des Cars, l'évêque de 
Maillezais et M. de Saint-Marc, commissaires du roi, et le comte de Périgord, 
vicomte de Limoges, et le vicomte de Turenne, pour mettre sous l'obéissance du 
roi le château de Dome, dit Commarque, pris par le bâtard de Pellevoisin et ses 
compagnons. 24 janvier 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Charles 7 par lesquelles il approuve les articles accordés au 
comte de Périgord et autres sur la remise en son obéissance des châteaux de 
Dome et Commarque en Limousin. 13 février 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres patentes de Charles VII par lesquelles il approuve les articles 
accordés au comte de Périgord et autres, sur la remise du château de Comarque en 
son obéissance. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  3 

1438 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 7 par lesquelles il commet le sénéchal de Limousin pour la 
recherche et gouvernement des biens de Bertrand d'Abzac, qui avait eu la tête 
tranchée et ses biens confisqués. 11 mars 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 3, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 7 par lesquelles il fait don à la comtesse de Penthièvre d'une 
bible de Bertrand d'Abzac, qui avait eu la tête tranchée et dont les biens avaient 
été confisqués. 11 mars 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Varia_T26.htm 
Attribution par le roi Charles VII de la Bible de Bertrand d'Abzac après 
l'exécution de ce dernier 
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AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1438 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Donation faite par le roi Charles VII à la comtesse de Penthièvre d’une 
bible, qui avoit appartenu à Bertrand d’Abzac, qui avait été décapité à Limoges. 
AD 64,  
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  31 

1438 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres patentes du roi Charles VII adressées au sénéchal de Limousin, 
portant mainmise sur les biens et possessions de Bertrand d’Abzac, chevalier, 
criminel d’état, qui venoit d’être décapité à Limoges. 
AD 64, E 682 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  8 

1438 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean d'Arpajon, fils de Hugues d'Arpajon à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, pour le château de Calmont de Plancage et le château de 
Brosse, dans lequel est inséré le dénombrement. 1er avril 1438. Avec la 
traduction dudit dénombrement qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 6, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1438 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il donne pouvoir au sire d'Albret de 
recevoir en sa main les villes châteaux et forteresses et habitants d'icelles au pays 
de Guyenne occupés par ses ennemis qui voudront se remettre sous son 
obéissance. 15 mai 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 7, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1438 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Echange faict entre Etienne Dupuy et Jean Ribadeau, par lequel Dupuy donne 
audict Ribadeau certaines maisons scises au Barry 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1438 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Traité conclu entre le vicomte de Lomagne, lieutenant du roi de France, et Jean et 
Gantonet d'Abzac, au sujet de la remise de la ville et du château du Mont-de-
Domme entre les mains des Français 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1438 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres du roi Charles VII par lesquelles il donne au seigneur de l’Aigle, comte de 
Périgord, le gouvernement et capitainerie de la ville et château de Domme. 
AD 64, E 723 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  65 

1438 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnaissance faite par Jean Astorp, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Jean 
de la Brosse de la redevance de 8 sous rodanais et d'un sétier d'avoine que le 
comte de Rodez prenait annuellement sur ladite chapelle. 10 novembre 1438. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 8, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1438     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Commission donnée par Gautier de Bruzac, sénéchal de Limousin et écuyer du 
roi, à Jean Gasse de lever l'impôt à la place de Jean Beaupoil, receveur du Bas-
pays de Limousin (signé : Gautier de Brusac). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 25 
  
Résumé en français 

1438     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Echange fait entre Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, et frère Pierre 
d’Oradour, prieur de Nontron, dépendant de l’abbaye de Charoux. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1439 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Copie du testament de dame Blanche, reine de Navarre, duchesse de Nemours. 
Pampelune, 17 février 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 13, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel, Charles, sire d'Albret, requiert et prie Jean, comte d'Armagnac, 
de lui restituer les terres et possessions qu'il lui occupe et de lui payer les sommes 
à lui dues, sur quoi ledit comte confesse lui devoir certaines choses et, ledit sire 
d'Albret le réquérant de répodre précisément à ses demandes, dit qu'il ne le 
pouvait pas en si peu de temps. 24 février 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 14, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Pierre Isalguier, seigneur de Clairmont et de la Barthe, par lequel il 
révoque les exécuteurs qu'il avait institués par son testament, et légat qu'il leur 
avait fait, institue ses exécuteurs son confesseur, religieux du couvent des frères 
prêcheurs de Toulouse, auquel il lègue 40 écus d'or, et Guillaume Adémar de 
Montgiscard, auquel il lègue 25 écus, donne le lieu de Saint-Paul en Jordain à 
Belsgard de Montaut, sa femme, à condition qu'elle ne le baille point au seigneur 
de Montaut et qu'après sa mort il appartiendrait à Odet Isalguier, son fils et 
héritier, auquel il ordonne de payer tous ses légats sous peine de les payer deux 
fois. 1er mars 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 6, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, pour un tènement 
dans la paroisse de Razac en faveur de dame Isabelle de Tour, veuve de 
Guillaume de Bretagne et tutrice de dame France Bretagne, leur fille 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1439 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration faite par le duc d'Alençon à Fouquet Aumelh et autres pour transiger 
avec Jacques de Dinan, sieur de Montafillant, sur les 30 000 écus qu'il lui devait. 
8 avril 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 9, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Guy de Rochechouart, évêque de Saintes, au nom des héritiers de 
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monsieur de Mortemart, son frère, de 500 réaux d'or en déduction des 1 000 réaux 
sur Jean de Bretagne cédés audit sieur de Mortemart par le bâtard d'Orléans. 8 
avril 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 5, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc d'Alençon, auxquelles est inséré l'accord fait entre lui et 
Jacques de Dinan, seigneur de Motafillan, par lequel il est porté entre autres 
choses que ledit de Dinan était tenu envers ledit duc en la somme de 30 000 écus 
d'or et 768 livres 10 sous parisis dont il le quitte en lui payant 16 000 saluts d'or. 
Cette somme était due pour la rançon d'un Anglais nommé Gaultier de 
Hongrefort. 13 avril 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 10, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Obligation octroyée en faveur du duc d'Alençon de la somme de 9 000 saluts d'or 
par Bertrand de Duram, seigneur de Châteaubriand, Geoffroy de Malesnoir, 
seigneur de Combo..., et Pierre de Roetienon, sieur dudit lieu, pour Jacques de 
Dinan, sieur de Montafillant, qui les lui devait. 13 avril 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 11, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Peyrier et Faure, marchands de Montignac, de 200 réaux d'or reçus 
du comte de Penthièvre, qu'ils avaient payés à ceux qui furent à la prise du 
château de Dome en Limousin. 20 juillet 1439. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 7, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Quittance de Peyrier et Faure, marchands de Montignac, de la somme de 200 
réaux d’or, reçus du comte de Penthièvre et de Périgord, par les mains de Jean de 
Beaupoil, qu’ils avoient payé aux compagnons, qui furent à la prise du château de 
Dôme. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  92 

1439 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres du roi Charles VII, portant commission de lever la somme de 6000 livres 
en Limousin, pour faire le siège de la place et forteresse de Thenon. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, original en parchemin au dépôt de Gaignières, vol. 641, coté Périgord 

1439 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, dauphin de Viennois, par lesquelles il ordonne à tous sénéchaux, 
chatelains et consuls des villes de donner passage, logement, retraite et secours de 
vivres, artillerie et autres choses nécessaires au sire d'Albret pour faire la guerre 
aux Anglais. 16 octobre 1439.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 12, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1439 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Ordres donnés par le comte de Périgord, Jehan de Bretagne, à Etienne Froment, 
en qualité de notaire et secrétaire du Roi, commis en Périgord, pour la distribution 
de 5.000 livr. tourn., destinées à délivrer la place de Thenon, prise par les 
Anglais, et pour obliger Jean de Beaupoil, receveur au Bas-Limousin, à payer à-
Pierre de Royère 150 liv. tourn 
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AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1439     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Promesse faite par Thibaut de La Goublaye, sieur de Puyagut, à Jean d'Anthon de 
lui céder tous les droits, noms et actions que le dit de La Goublaye a sur le lieu de 
Bourdeys, en luy payant deux cens reaux d'or 
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1440 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre les généraux de l'armée du roi d'Angleterre, qui avaient 
assiégé la ville de Tartas, et les commissaires du sire d'Albret, sur la réduction de 
ladite ville. 20 janvier 1440. En langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 15, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1440 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 16, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1440 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés entre Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, vicomte de 
Limoges, et Jacques Oubert, seigneur de Montheil, sur l'hommage prétendu par 
ledit vicomte contre ledit de Montheil à cause des chastellenies de Bré et de 
Rochelabeille. 21 février 1440. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 9, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1440 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Double bail à cens du tènement de Chauf, paroisse de Razac, en faveur du comte 
de Périgord, par Antoine et Marie de Chaufrau, et par Jean et Marie de Clusio 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1440 5 14 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Peroton de Clerac, Anglais, de la garnison de Sourzac, d'être bon et 
loyal à la ville. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1440 10 22 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre par lequel le juge royal, reconnaissant la seigneurie et juridiction de la ville 
de Périgueux et de son territoire, requiert en conséquence, le procureur syndic de 
faire arrêter un homme de la garnison de Ribérac, accusé de plusieurs crimes, 
lequel se trouvait alors dans 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; Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux 

1440 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse d'alliance et de service envers et contre tous de Guy de La Roche, 
seigneur de Montendre, à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord. 
30 octobre 1440 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 8, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1440 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht

m 
Lettres par lesquelles Guy de La Roche seigneur de Montendre promet à Jean de 
Bretagne comte de Périgord, de le servir, aider et secourir de corps et de biens, 
envers et contre tous, excepté contre le roi et M. le Dauphin. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1440 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Bulle du pape Eugène IV adressée au chapitre de St Front, relativement aux 
reliques de St Front, premier évêque de Périgueux, et à leur translation. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Imp. dans le P. Dupuy, Etat de l’Eglise du Périgord, éd. de 1716, in 12°, t. 2, p. 
139 et 140. 

1440 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Mémoire et instruction pour monsieur de Penthievre, duc de Bretagne, comte de 
Périgord 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  23 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Investiture accordée par Gui de la Tour, infirmier du monastère d'Uzerche, pour 
un jardin audit lieu (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 27 
  
Résumé en français 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Chanaut, paroissien d'Agonac, d'une terre, même paroisse, dont 
la rente était dûe au seigneur de Chamberlhac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 26 
  
Résumé en français 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Demandes faites par le roi aux seigneurs. Réponses faites par les seigneurs aux 
demandes du roi. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  19 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Etat des sommes d’argent accordées en don ou autrement par le roi Charles VII à 
Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, pour la conquête du Périgord 
AD 64, E 653 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  33 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Histoire de la Praguerie, plus fidèle que dans Monstrelet. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  13 

1440     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
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Réponse que Mgr le dauphin veut et ordonne être faite au roi, sur les articles 
précédents. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  23 

1441 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Brandelin de Caumont, seigneur de Castelnau et de 
Berbiguières, et Marguerite de Bretagne, fille d'Olivier de Bretagne et nièce de 
Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord. 22 janvier 1441. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 15, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Vente par Guillaume de Guiarzac, paroissien de Saint-Crépin-d'Auberoche, fils de 
N... La Besse, de la paroisse de Rouffignac, à Jean et Hélie Coze, etc., de la 
paroisse de La Douze 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1441 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Echange entre Jean de Bretaigne et Marie Colette, veuve d'Aymard de La Porte, 
de deux maisons situées dans le fort de Nontron  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1441 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gauthier de Pérusse pour sa seigneurie des Cars, au vicomte de 
Limoges. 21 avril 1441. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 10, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, et 
vicomte de Limoges. 25 avril 1441. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 11, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 5 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Galhart Ramnolph, Anglais, de la garnison de Sourzac. 
Cote actuelle? 
Occitan 
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. 

1441 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification de Charles, duc d'Orléans, de la vente faite à son nom de la comté de 
Périgord par Jean, bâtard d'Orléans et comte de Dunois, à Jean de Bretagne, 
vicomte de Limoges. 1er juin 1441, à Blois. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 12, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation du vicomte de Rohan à ses fils et fille, les seigneur et dame de 
Montafilant, de certaines terres. 7 août 1441. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 17, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
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Le prieuré de Saint-Martin de Bergerac, gouverné par un prieur de l'ordre de 
Saint-Benoît, richement construit et doté par Roland, neveu de Charlemagne, est 
désolé par les troubles de guerres et autres événements sinistres, ruiné et amoindri 
dans ses revenus, à tel point que le prieur avec quatre religieux n'y peuvent vivre. 
Demande d'indulgences avec aumônes et union 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 369, fol. 36b, 263b 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1441 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de provision de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de l'office de 
commandant des charrois pour transporter les bois, paille et autres provisions 
nécessaires en sa maison et pour mander ceux qui étaient obligés d'aller faire guet 
au couvent des frères mineurs de Rodez, en faveur de Guiralbel, fils de Guinot. 15 
novembre 1441. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 18, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1441 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Tandonnet de Fumel, seigneur de Monségur et capitaine de 
Chalucet, avec Vauldrue de Bretagne, fille naturelle d'Olivier de Bretagne et nièce 
de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges. 16 novembre 1441.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 14, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de déclaration faite par Charles, roi de Navarre, comme il n'entend s'aider ni 
se servir des lettres de lieutenant au royaume de Navarre à lui envoyées par don 
Jean, son père, d'autant qu'il était le vrai propriétaire dudit royaume. 12 décembre 
1441. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 19, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1441 12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
L'église collégiale de Saint-Front tombe en ruines. Il est question de la translation 
du corps de saint Front 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 371, fol. 222b 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1441     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Jean de Savinhac, habitant de Périgueux, tant pour lui que pour 
Bernarde Bodin, sa femme, à Jean Bordier, prêtre à Saint-Laurent du Manoire. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 28 
  
Résumé en français 

1441-
1454 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sept quittances d'Arnaud de Bourdeille des gages à lui payés par le comte de 
Penthièvre pour la garde de la place et château de Bourdeille, depuis 1441 
jusqu'en 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 13, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1442 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel interjeté par Jean, comte d'Armagnac, au parlement de Paris des 
défenses faites audit comte par l'évêque de Maguelonne, garde des sceaux de 
France, et par le bailli de Soissons, commissaire du roi, de s'intituler comte Dei 
gratia, et des ijoctions faites aux habitants des villes et lieux du domaine dudit 
comte de payer la taille. 19 mars 1442. Avec l'exploit dudit acte fait audit garde 
des sceaux en personne, et sa réponse. 22 mars 1442. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 24, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1442 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Gaston, comte de Foix, à son receveur de Castelbon pour l'exécution de 
l'accord fait entre Jeanne d'Aragon, veuve de son père, par lequel il lui avait 
donné la jouissance de Castelbon et de Castillon de Farfagne. 3 avril 1442. En 
langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 20, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1442 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 21, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1442 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il fait ses lieutenants généraux en Périgord 
et pays adjacents, le comte de Penthièvre, le vicomte de Turenne, le comte de 
Ventadour et les sires de Castelnau-Bretenoux, de Erciguat et de Laynac (Launac 
?). 28 mai 1442. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 44, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1442 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Commission donnée par le roi Charles VII au comte de Penthièvre et de Périgord, 
au vicomte de Turenne, au comte de Ventadour, et aux seigneurs de Castelnau, de 
Bréténoux, de Treignac et de Beynac, de reprendre sur les Anglois Bergerac, 
Castelnau de Berbiguières et autres places. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  22 

1442 6 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Jacques de Pons au comte de Penthièvre et de Périgord, vicomte de 
Limoges, du château de Larche, près de Lisieux. --  
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 parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur double 
queue de parchemin. 

1442 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Arthur, duc de Bretagne, par lesquelles il quitte au sire d'Albret les 30 
000 écus qu'il lui avait promis pour le mariage de Jeanne d'Albret, sa fille aînée. 
28 juilllet 1442. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 22, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1442 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Extraits des Archives du Vatican concernant le Périgord pendant la guerre de cent 
ans 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 380, fol. 172 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1442 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres contenant la protestation faite en la ville d'Olite par le prince de Navarre 
contre le roi de Castille, son père, et qu'il était le vrai roi de Navarre et non sondit 
père. 14 décembre 1442. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 23, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1443 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Noble dame Marguerite de La Porte, veuve d'Adhémard Robert, chevalier, dame 
de Jumilhac, et noble homme Philibert de Salagnac, damoiseau, pour noble dame 
Marie Robert, sa mère, consentirent à Eymeri Bonnet un bail emphytéotique  
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1443 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Contrat de mariage de Brandelin de Caumont seigneur de Castelnau et de 
Berbiguières avec Marguerite de Bretagne, fille de feu Olivier, et nièce de Jean de 
Bretagne. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  51 

1443 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre les habitants de la ville et prévôté de Dax et lieux circonvoisins, 
sujets du roi d'Angleterre, duc de Guyenne, et les habitants de Bigorre, Nébouzan 
et autres terres du comte de Foix, et les habitants de la ville de Saint-Sever et 
lieux circonvoisins du gouvernement dudit comte de Foix pour le roi de France, 
par lesquels ils s'obligent de vivre en paix et bonne amitié, nonobstant la guerre 
entre lesdits rois de France et d'Angleterre. 11 mars 1443. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 27, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1443 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 28, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1443 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le monastère cistercien de Cadouin, au diocèse de Sarlat, est tellement amoindri 
dans ses revenus qu'il ne peut dignement conserver le saint Suaire, transporté à 
Toulouse  
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 382, fol. 31 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1443 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réglement de Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn, sur les rangs des 
barons de Béarn en la cour majeure, fait à l'occasion du différend entre les 
seigneurs de Miossens et de Domi. 3 juillet 1443. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 25, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1443 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 26, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1443 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le monastère cistercien de Dalon, au diocèse de Limoges, a ses terres et biens 
détruits 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 384, fol. 242 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 
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1444 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assence par le scindic du monastère à Martial Robin, d’une maison et jardin 
ayant appartenu à feu Gérald Prévost, sieur de Burie, size dans la ville de Nontron  
Terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1444 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Arrêté de compte de deniers donnés par Jean de Bretagne à Arnaud 
seigneur de Bourdeille, signé S. Ranconnet, et fait à Montignac. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  13 

1444 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Les revenus annuels de l'église de Sarlat ne dépassent pas 500 l. pet. tourn. et 
l'évêque Bertrand demande la réunion du prieuré bénédictin de Saint-Sardos, au 
diocèse de Montauban 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 394, fol. 225 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1445 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
L'abbaye séculière de Saint-Astier, est, en partie dépouillée, en partie démolie ; 
les chanoines sont dispersés ; la population du voisinage très clairsemée 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 395, fol. 254 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1445 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Michelle de Vitry, veuve de Jean Juvenel des Ursins, seigneur 
de Traynel, Jean, évêque-duc de Laon, Guillaume Juvenel des Ursins, chancelier 
de France, Jacques, archevêque-duc de Reims, Michel Juvenel des Ursins, enfants 
et héritiers dudit Jean d'une part, et Charles d'Albret, comte de Dreux, héritier de 
Charles, connétable de France, d'autre. 8 février 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 38, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris entre Jean de Montaut et le comte de Foix, par lequel 
la recréance de Villemur est baillée au comte de Foix, pendant le procès. 12 
février 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 39, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bernard et Estienne de La Pourge, recongnoissent tenir du dit monastère une 
maison où ils demeurent et une autre maison ruinée  
Terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1445 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction des articles insérés ci-dessus en langage gascon  
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 30, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1445 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Charles d'Albret, comte de Dreux et de Gaure, et Jeanne de 
Rossy, veuve de François d'Albret, seigneur de Sainte Bazeille et de Pins, 
touchant les prétentions qu'elle avait sur les biens délaissés par ledit François 
d'Albret. 31 mars 1445. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 29, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1445 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente d'une maison située au Bragier de Nontron  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1445 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions baillées de la part du roi pour savoir du comte d'Armagnac s'il avait 
employé le roi d'Espagne et autres grands seigneurs y nommés pour demander 
grâce pour lui des crimes qu'il avait commis, et en ce cas lui être octroyée sous les 
conditions et réserves des articles y insérés. 26 août 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 35, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Copie imparfaite d'un contrat par lequel Guillaume de Tinières, vicomte de 
Narbonne, fait donation à Jacques de Tinières, son frère, de la vicomté de 
Narbonne, baronnie de Puyserguier et autres terres, en confirmant une donation 
précédente insérée audit contrat. 31 août 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 37, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et rémission du roi Charles 7 en faveur de Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, et de Jean d'Armagnac, vicomte de Lomagne, son fils, 
pour les excès et crimes par eux commis, y mentionnés, avec restitution de leurs 
biens saisis et mis sous la main du roi, à la réserve de quelques terres y 
mentionnées. août 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 34, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Hommage par Raymond de Raymond, damoiseau de Vendoire, à Arnaud de 
Bourdeille 
AD 24 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1445 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel messire Guillaume de Tinières, chevalier, vicomte de Narbonne et 
seigneur de Puyserguier, révoque la donation qu'il avait faite en faveur de Louis 
de Beaufort, seigneur de Canilhac, vicomte de Lamothe, son fils, de la vicomté de 
Narbonne, du château et châtellenie de Puyserguier er des droits, rentes et revenus 
en provenant. 5 septembre 1445.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 31, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles Guillaume, vicomte de Narbonne, du consentement de 
Guillaume, seigneur de Merdoignes, son père, donne à Claude de Vissac, écuyer, 
fils de Claude de Vissac, seigneur d'Arlanc, et de Marguerite de Tinières, son 
neveu, la vicomté de Narbonne et le château et châtellenie de Puyserguier avec 
toutes ses dépendances, s'en réservant l'usufruit pendant sa vie, à condition qu'il 
prenne le nom et les armes de sa maison de Narbonne. 6 septembre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 32, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par messire Guillaume de Tinières, vicomte de Narbonne, à Claude 
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de Vissac, seigneur de Vissac et d'Arlanc, et à Marguerite sa femme, soeur dudit 
dudit vicomte, de la vicomté et seigneurie de Narbonne ... 9 septembre 1445.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 33, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel appert que le procureur de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, 
fut mis en possession du château de Bourdeille et que la garde et capitainerie fut 
baillée à Arnaud de Bourdeille, chevalier et seigneur dudit lieu en sa partie. 10 
septembre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 16, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Echange fait entre Jean de Bretagne comte de Penthièvre et de Périgord, et Guy 
d’Aubusson seigneur de La Feuillade, agissant au nom de Jeanne de Rofinhac 
dame de la Mothe et de Vilhac, par lequel cette dernière lui cède (à Jean de 
Bretagne) le château et terre de Vernh. 
AD 64, E 644 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  42 

1445 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Raoul de Jaucourt de 500 réaux d'or reçus du comte de Penthièvre 
sur le prix de la comté de Périgord pour reste des 2 000 réaux d'or que le duc 
d'Orléans lui devait. 12 octobre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 19, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Raoul de Jaucourt en faveur du comte de Penthièvre de 397 réaux 
d'or en déduction des 1 000 réaux d'or qu'il lui devait. 12 octobre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 17, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Tynière, chevalier, vicomte de Narbonne, par lequel 
il élit sa sépulture dans l'église de Fontfroide de Narbonne, et institue son héritier 
universel Claude de Vissac, fils aîné de Claude de Vissac, seigneur d'Arlant, et de 
Marguerite de Tinières, sa femme, son neveu, et lui substitue le second enfant 
mâle qu'il aurait, et fait ses exécuteurs testamentaires l'évêque de Rodez, l'évêque 
d'Agde et autres y dénommés. 6 novembre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 7, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
L'église paroissiale de Grèzes, au diocèse de Sarlat, du fait des guerres et autres 
calamités sévissant dans la région, manque totalement de paroissiens et, pour 
cela, a été, par l'évêque et le chapitre de Sarlat, réduite en un bénéfice perpétuel, 
dont les revenus annuels n'excèdent pas 40 livres tourn. 
Archives du Vatican, suppl. Eug. IV, n° 401, fol. 182 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1445 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Bail à emphytéose perpétuelle consenti par les religieuses et le  prieur du couvent 
de Saint-Pardoux-la-Rivière, à Martial Turre, cultivateur 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 
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1445 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Raoul de Jaucourt en faveur du comte de Penthièvre de 103 réaux 
d'or en déduction de plus grande somme. 13 décembre 1445. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 18, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1445 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Mémoire pour informer le roi des grands dommages faits par Maurigon de 
Bideran, capitaine de Biron, tant à Villeneuve d’Agenois, qu’en autres lieux. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  90 

1446 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Enquête faite par autorité de Charles de Talayrand, seigneur de Grignols, 
lieutenant du comte de Périgord, sur le droit de péage que le seigneur de Montpon 
prétendoit avoir sur le grand chemin appelé La Rebière, contre le seigneur de 
Gurson. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  48 

1446 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre le prince d'Orange et Eléonor d'Armagnac, fille de Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez . 16 mars 1446. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 49, f° 332; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il promet de relever Charles 
d'Albret du service qu'il s'obligeait de rendre au roi Charles 7 avec 50 lances et 
100 hommes de trait contre ledit comte, en cas qu'il entreprit rien contre son 
service après sa délivrance et celle de ses enfants. 18 février 1445. Avec une lettre 
missive dudit comte d'Armagnac audit Charles d'Albret par laquelle il lui priait de 
lui envoyer son sceau aux termes desdites lettres, du 28 mars 1446. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 40, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 contenant le récit de tous les excès commis par les 
habitants de Florence au comté de Gaure, contre le sire d'Albret, comte de Dreux, 
adressées aux conseillers et autres officiers du Parlement pour en informer et pour 
établir des commissaires aux biens meubles et immeubles desdits habitants. 20 
avril 1446. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 41, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il fait don au comte de Penthièvre des 
tailles de la vicomté de Limoges pour les 4 prochaines années. 28 avril 1446, 
après Pâques. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 20, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 4   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres de Charles VII contenant, en faveur de Jacques de Pons, abolition 
générale de toutes poursuites et confiscations, pour tous délits et crimes, etc., 
réservé le cas de lèse-majesté. Suivent les procès verbaux de publication de ces 
lettres en date des 19, 20, 22 et 23 août 1446. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
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Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1446 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire envoyé par Michel de Vernis à Gaston, comte de Foix, pour justifier par 
devant le roi que le titre de comte de Foix "par la grâce de Dieu" lui appartient, 
dans lequel est insérée la lettre du comte au trésorier de Foix et audit de Vernis de 
chercher dans ses Archives les instructions nécessaires sur ce sujet et les lui 
envoyer, à quoi il satisfait. 15 mai 1446. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 42, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1446 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il fait don à Louis, Dauphin, son fils, des 
quatre châtellenies de Rouergue (Laguiole, Roquevalsergue, Saint-Geniès de 
Ribedolt, Casseignes de Begonnes) qu'il s'était réservées en remettant Jean 
d'Armagnac en liberté et en possession de ses biens. Mai 1446. Avec l'acte 
d'enregistrement en la chambre des Comptes. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 43, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guiral de Baliech, trésorier de la comté de Rodez sur la levée de la 
taille et cabal imposé par le comte sur les habitants de ladite comté. 12 juillet 
1446. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 44, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1446 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 45, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1446 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guillaume, vicomte de Narbonne et seigneur d'Apchon, par lesquelles il 
approuve et ratifie le bail afferme fait par Bérault de Saint Aignan, seigneur de la 
Gastine et de Confolanes, et Guérin de Monserenier, ses procureurs, de la vicomté 
de Narbonne, baronnie de Puyserguier et autres ses terres situées en Languedoc, 
pour cinq années et pour le prix de 5000 écus par année. 10 août 1446. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 46, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il ordonne au sieur de Lafayette, son 
chambellan et maréchal de France, au sénéchal de Rouergue et aux commissaires 
pour le fait des logis des gens de guerre, de punir ceux qui avaient pris et exigé 
des vivres et denrées en Rouergue sans les payer. 29 septembre 1446. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 47, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Charles 7 en faveur des communautés de Samatan, de Lisle en 
Dodon et d'Aurinhac, portant injonction au parlement de Toulouse de dire droit et 
leur faire justice sur certaines informations faites à leur requête contre Mathieu de 
Foix, comte de Comminges. 6 octobre 1446 
BnF, Fonds Doat, Vol. 217, N° 48, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1446 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Bail à cens, dans lequel figure comme témoin discret et savant homme maître 
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Jacob Codet, recteur des écoles de Nontron 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1447 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Accence par Raymond de Raymond à Jean de Verneuil, limousin, du mainement 
de la Mandrandie, paroisse de Boulouneix, près du lieu de St-Julien 
AD 24 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1447 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris rendu entre Dalmas, vicomte de Roquebertin, fils de 
Jaufredus d'une part, et Guillaume de Tinières, seigneur d'Apchon et de 
Mardogne, au nom et comme tuteur de Pierre de Tinières, son fils et héritier de 
Guillaume, vicomte de Narbonne, son frère, défendeur d'autre, sur la succession 
aux biens et vicomté dudit Guillaume de Narbonne à cause de diverses 
substitutions. 28 juin 1447. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Extrait du procès-verbal de l'entrée solennelle de Hélie de Bourdeilles, évêque de 
Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1447 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris en faveur de Jean de Bretagne, contre François, duc 
de Bretagne, pour ses héritages situés audit duché. 18 août 1447. Avec l'exploit 
dudit arrêt. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 21, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Artus, fils du duc de Bretagne, par lesquelles il mande aux officiers des 
bois et forêts de Gonelo, de laisser prendre au vicomte de Tartas et à sa femme 
leur provision de bois et de leur permettre la chasse. 3 septembre 1447. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 3, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Etienne Chanalis, prêtre, procureur de Guillaume de Tinières, 
vicomte de Narbonne, met en possesion de la vicomté de Narbonne et du château 
et châtellenie de Puyserguier et de tous les droits et revenus en dépendants, Iterius 
de Serrano, procureur de Claude de Vissac, seigneur d'Arlanc, en vertu des lettres 
que ledit Iterius lui avait présentées, du 9 septembre 1445. 25 septembre 1447. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 4, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Gaston, comte de Foix et de Bigorre, pour acheter de Guillaume 
de Tinières, vicomte de Narbonne, la vicomté de Narbonne pour 18 000 écus d'or. 
24 novembre 1447.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 5, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il promet de rendre au sire 
d'Albret certains joyaux y mentionnés qu'il lui avait prêtés. 18 décembre 1447. En 
langage gascon. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 6, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1447 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 7, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1447 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité fait entre le comte de Foix et de Bigorre et Guillaume de 
Tinières, vicomte de Narbonne, et Anne d'Apchon, sa femme, sur la vente et 
transport de ladite vicomté de Narbonne, baronnie de Puyserguier et autres terres, 
en faveur dudit comte de Foix. 26 décembre 1447. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 8, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1447     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Jean Vigier, damoiseau de Grignols, comme procureur fondé de 
damoiselle Sibille des Martres, à Guillaume Faure, de Périgueux, de divers fonds 
situés à Sallegourde, paroisse de Marzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 29 
  
Résumé en français 

1448 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 portant commission au bailli de Montferrant et des 
montagnes d'Auvergne d'informer de la prodigalité de Pierre de Tinières, seigneur 
d'Apchon, et du mauvais gouvernement de ses biens pour en cas de preuve lui en 
interdire l'aliénation et le pourvoir de curateurs. 28 février 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 18, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que sur la supplicatio que le comte de Foix fit au roi de 
recevoir son hommage pour la vicomté de Narbonne qu'il avait nouvellement 
acquise, sa Majesté ordonna qu'il remettrait ses titres et documents par devant les 
seigneurs du Conseil. 23 mars 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 19, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, étant majeur, confirme en l'assemblée des 
états la confirmation qu'il avait faite en 1436, étant mineur assisté de Mathieu, 
comte de Comminges, son oncle et son tuteur et frère de Jean, comte de Foix et 
de Bigorre, son père, des privilèges accordés à toutes les communautés des villes 
et lieux de la comté de Foix dont les consuls lui avaient prêté le serment de 
fidélité en la ville de Masères, en laquelle il les avait mandés pour assister aux 
honneurs fuèbres dudit Jean, comte de Foix, enterré au monastère de Bolbonne, 
de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Mirepoix, où les comtes de Foix étaient 
enterrés. 1er avril 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 11, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles il accorde aux habitans du Périgord, pardon 
& abolition de tous crimes & délits par eux commis durant la guerre 
AN, Trésor des Chartes, Registre 179, pièce 319; BnF, mss. De Colbert, vol. 53, 
p. 486. 
Français 
Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XIV 
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1448 5   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
4.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles il accorde aux habitans du Périgord, pardon 
et abolition de tous crimes et délits par eux commis durant la guerre. 
AN, Trésor des Chartes, registre 179, pièce 319. 
Français 
Mss. de Colbert, Vol. LIII, page 486. 

1448 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Il est parlé de l'abbaye de Fontaines dans une assence faite par Guillaume de 
Vigier, prêtre et recteur de Grézignac, en faveur de Pierre de Lespinasse le vieux, 
du mas de Lespinasse 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1448 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Jean de Belleville et Jeanne de Bretagne, soeur de Jean 
de Bretagne, comte de Penthièvre. 28 juin 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 22, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde du roi Charles 7 en faveur du comte de Foix. 2 juillet 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 12, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance de Jean de Bretagne au trésorier du duc de Bretagne de payer sur les 
120 000 écus qu'il avait charge dudit duc de lui compter, au président de 
Bretagne, aux sénéchaux de Rennes et de Nantes et à chacun d'eux douze marcs 
d'argent. 10 juillet 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 24, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean de Bretagne de 4 231 écus et 15 sous d'or à lui payés par le duc 
de Bretagne. 10 juillet 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 23, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jeanne de Rossy, veuve de François d'Albret, seigneur de Sainte-
Bazeille. 30 juillet 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 8, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de Gaston, comte de Foix et de Bigorre, à Jean de Roquefort, prévôt 
de Pamiers, son conseiller, sur ce qu'il avait à faire et négocier pour lui, en Foix et 
en Rouergue, relativement à l'achat de la vicomté de Narbonne. 22 août 1448. En 
langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 13, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1448 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 14, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1448 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de Jacques Gencien, conseiller du roi au parlement de Toulouse, pour 
assigner Jean, comte d'Armagnac, et Bernard, comte de la Marche, fils de 
Bernard, comte d'Armagnac, pour voir procéder à l'enquête qu'il devait faire à la 
requête de Charles, comte de Ventadour, de Marie de Pierrebuffière, sa femme, de 
Regnault de Velort et Simone Tisonne sa femme, soeur utérine de ladite Marie de 
Pierrebuffière, étant au droit de Jeanne et Mathe d'Armagnac, soeur de Guiraud 
d'Armagnac, comte de Pardiac, suivant les lettres de commission du roi Charles 7 
y insérées, du 26 août 1448, par lesquelles les impétrants prétendaient que ledit 
Bernard d'Armagnac avait pris par force et violence ledit Géraud d'Armagnac, 
comte de Pardiac, et Jean et Arnaud Guillem ses enfants, et les avaient tenus 
prisonniers jusqu'à leur mort, après laquelle il s'était emparé de la comté de 
Pardiac et de ses autres biens, pour la restitution desquels procès ayant été fait au 
parlement de Paris par lesdites Jeanne et Mathe contre ledit Bernard, et les parties 
avaient été appointées contraires en faits. 12 juillet 1449 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 20, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission pour mettre et tenir sous la main du roi la baronnie de 
Lagrave et de Berauix (ou Berainx ou Baraiux) pendant le procès qu'avaient 
Guillaume de Tinières, héritier du vicomte de Narbonne, et Guillem et Jean de 
Voisins, frère de feu Jean de Voisins, seigneur de Confolens, sur lesdites 
baronnies, où sont insérés les exploits faits en conséquence. 28 septembre 1448. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 16, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Interrogatoires faits contre les seigneurs d'Estissac, Lauzun, Caumont et autres, 
soupçonnés d'avoir entrepris de mettre les Anglais dans la Guyenne. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 42, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par messire Jean de Bretagne, vicomte de Limoges. (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 30 
Français 
Résumé en français 

1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Articles et règlements accordés par les prélats de l’église gallicane au concile de 
Lyon. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  2 

1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Extrait d’un mémoire en faveur du comte d’Angoulême, pour la comté de 
Périgord, contre Jean d’Albret, etc 
AD 64, E 649 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  31 

1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres royaux impétrées à la chancellerie de Paris, pour les maire et consuls de 
Périgueux, contre dame Françoise de Bretagne, avec un plaidoyer fait à Paris 
entre les parties. 
AD 64, E 80 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  88 
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1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Procès contre le procureur général, intervenant au procès pour la comté de 
Périgord. 
AD 64, E 649 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  32 

1448     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Pierre Bonald, éveque de Sarlat, se plaint que les revenus étaient de 300 à 400 
livres, et il demande des bénéfices 
Archives du Vatican, suppl. Nicol. V, n° 415, fol. 241 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1448 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Interrogatoires faits contre les seigneurs d’Estissac, Lauzun et Caumont, 
soupçonnés d’avoir entrepris de mettre les Anglois en Guyenne (1448 : date 
douteuse dans la table des matieres – ce document nous semble devoir être daté 
bien plus tard) 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  27 

1449 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris sur la prétention que le comte de Foix et Guillaume 
de Tinières, seigneur d'Apchon et de Narbonne, appelants, d'une part, et Dalmas 
de Roquebertin, intimé, d'autre, avaient sur la vicomté de Narbonne et autres 
terres. 24 janvier 1449. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 21, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1449 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, par Bernard Bonnal, 
abbé de Saint Amand. 27 février 1449. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 25, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1449 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demande faite aux requêtes de l'Hôtel par Marguerite d'Orléans, comtesse 
d'Etampes et de Vertus, contre Jean de Bretagne de la tierce partie de la comté de 
Périgord. 11 mars 1449. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 26, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1449 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean Barbin à Jean Belot et Julien Ladore pour vendre au comte de 
Penthièvre et de Périgord 50 livres de rente. 24 mars 1449. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 27, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1449 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bourg_des_Maisons.htm 
Raymond, abbé de Saint-Cybard, accorde à Arnauld de Bourdeille, seigneur de la 
Tour Blanche, un répit d'un an, avant de lui rendre l'hommage qu'il lui doit en 
raison de la haute et basse justice des mainements de la Coste et de la Raynerie, 
situés dans la paroisse de Bourg-des-Maisons 
AD 16, Cartulaire BBB de l'abbaye de St-Cybard, folio 96, n° 134 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1449 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il défend à Guillaume de Tinières, vicomte 
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de Narbonne, et à sa femme de vendre certains joyaux que le comte de Foix leur 
avait baillé en gage pour partie du prix de 23 000 écus pour lequel il lui avait 
acheté la vicomté de Narbone et la baronnie de Puyserguier et autres terres. 20 
janvier 1448. Commission du bailli d'Auvergne pour l'exécution, du 24 mai 1449. 
Avec le procès verbal du commissaire dudit bailli, du 26 mai 1449. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 17, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1449 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Guerres_Centans_Vatican.h
tm 
Le monastère de Saint-Amand-de-Coly, au diocèse de Sarlat, par suite des guerres 
et autres calamités, est voué à la ruine dans ses constructions et, d'ailleurs, 
complètement inhabité ; il est pour cela dépourvu de tout culte divin 
Archives du Vatican, suppl. Nicol. V, n° 410, fol. 39 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1449     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Mention de soeur Marguerite, moniale de Fontevrault et prieure de Fontaines 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1450 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de l'entrée et réception de Jean, comte d'Armagnac, à son nouvel 
avènement en la ville et chapitre d'Auch. 25 janvier 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 24, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Auger Bernedé à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la 
part qui lui compétait au lieu de Salles en Magnoac. 6 février 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 25, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jeanne Ebrarde, veuve de Marques de Thémines et dame de 
Canhac, dels Thoraus et de Nogayrols, par lequel elle choisit sa sépulture au 
monastère de Marcillac, et institue son héritier Frotard Ebrardi, chevalier, 
seigneur de Saint-Sulpice et de Saint-Cirique. 17 février 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 9, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par les consuls du lieu de La Plume en la vicomté de Brulhois, à 
Jean, comte d'Armagnac et vicomte de Brulhois. 4 mars 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 26, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Dominique, cardinal du titre de Sainte Croix en Jérusalem, par 
lesquelles il déclare valide la dispense obtenue par Jean d'Albret pour son mariage 
avec Catherine de Rohan, sur ce qu'il avait exposé qu'il était seulement parent au 
4e degré de Jacques de Dinan, premier mari de ladite Catherine, quoiqu'il le fut 
du 3 au 4e degré, alléguant que le pape Clément 6 l'avait ainsi déclaré en pareil 
cas. 4 nonas Martii, l'an 3e du pontificat de Nicolas 5.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 27, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1450 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi Charles 7 pour faire commandement à tous 
marchands et autres des bonnes villes de la sénéchaussée de Rouergue, de charger 
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et faire mener et conduire blés, vins, farines et autres vivres, denrées et 
marchandises en l'armée que le comte d'Armagnac menait en Guyenne pour en 
chasser les Anglais. 25 mars 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 28, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 portant commission en faveur du sire d'Albret d'entrer en 
armes au pays de Guyenne pour résister aux Anglais. 30 mars 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 29, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bourg_des_Maisons.htm 
Raymond, abbé de Saint-Cybard, accepte l'hommage que lui rend Arnauld de 
Bourdeille, seigneur de Bourdeille et de La Tour Blanche, pour la justice haute et 
basse qu'il possède dans les mainements de la Coste et de la Raynerie, situés dans 
la paroisse de Bourg-des-Maisons 
AD 16, Cartulaire BBB de l'abbaye de St-Cybard, folio 96, n° 133 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1450 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guillaume de Bretagne et Isabeau de la Tour, fille de 
Bertrand de la Tour, comte de Boulogne et d'Auvergne, dans lequel sont insérées 
les procurations et les lettres d'émancipation de la dite Isabeau. 16 mai 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 28, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les officiers, gens d'église, nobles et gens du commun de Gosse et 
de Seignanx, s'obligent qu'en cas qu'ils soient contraints de quitter le parti du roi 
d'Angleterre, il recevront pour seigneur le sire d'Albret et approuvent le traité par 
lui fait avec la ville de Bayonne. 30 mai 1450. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 22, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1450 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 23, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1450 11 24 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
4.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles, en conséquence du traité fait avec les 
habitans de Bergerac lors de la réduction de leur ville, il leur accorde abolition 
pour le passé, et confirme leurs privilèges. 
AN, Trésor des Chartes, registre 186, pièce 55. 
Français 
Mss. de Colbert, Vol. LIV, page 1014. 

1450 12 4 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
4.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles il réduit le nombre des consuls de Bergerac, 
à cinq, l'un desquels sera maire; et cède a ladite ville le moulin de Gaudra. 
AN, Trésor des Chartes, registre 186, pièce 54. 
Français 
Mss. de Colbert, vol. LIV, page 1027. 

1450 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean de Bretagne en faveur de Gauthier de Pérusse, seigneur des 
Cars, Jean Fournier, conseiller du roi, et Olivier de Broon, capitaine de 
Montignac, pour prendre possession des terres de Champtocé et Ingrande, cédées 
par le duc de Bretagne. 5 décembre 1450. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 29, f° 143; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Pierre, duc de Bretagne, baille et délivre à Jean de Bretagne la 
comté de Penthièvre avec les ports et hâvres entre les rivières de Craynon et 
Arguenon et les sècheries de Cornouaille, en exécution d'un accord fait entre eux. 
22 décembre 1450. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 30, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1450 12   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
4.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles il ratifie celles du duc d'Anjou, son 
lieutenant général en Languedoc et Guyenne, qui confirment tous les anciens 
privilèges des habitans de Bergerac et leur en accorde de nouveaux. 
AN, Trésor des Chartes, registre 186, pièce 53. 
Français 
Mss. de Colbert, Vol. LIV, page 1021. 

1450     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Huguette de Cours, ou de Cahours, veuve de Jean de Verneuil, dit 
Seguy, bourgeois de Périgueux, à Jean Chassavel, bourgeois de la même ville, de 
certains fonds, paroisse de Trélissac, faite en présence de Fortanier de Saint-
Astier, damoiseau. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 32 
  
Résumé en français 

1450     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par les maire et consuls de Périgueux, dont le maire était Fortanier de 
Saint-Astier, damoiseau, seigneur des Bories, de la vente faite en 1440 à Aymeric 
de la Boissière, d'une aire, à Périgueux, dans la place appelée de la  Bride. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 31 
  
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1450) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant l'accord fait entre le comte de Foix et le vicomte de Carmain, 
seigneur de Navailles, et dame Catherine de Coarase, sa femme, pour le régime et 
administration de Jeanne, Marguerite et autre Jeanne, filles de Mathieu de Foix, 
comte de Comminges. S.D. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 12, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1451 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il déclare avoir compris la terre de 
Chessoux au don et transport par lui fait en faveur d'André, seigneur de 
Villequier, son chambellan, des îles d'Oléron, de Marenne et d'Arvert, par lettres 
y insérées du mois d'octobre 1450, pour plusieurs raisons y énoncées et 
particulièrement en considération de son mariage avec Antoinette de Maignelais. 
Novembre 1451. Avec les lettres de vérifications de la chambre des Comptes de 
Paris y attachées, du 11 décembre, et l'acte d'enregistrement du même jour au dos 
d'icelles et de la lecture et publication en la cour du gouvernement de la Rochelle 
et en la sénéchaussée de Saintonge, des 18 et 21 janvier 1451.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 37, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de 3000 moutons d'or de Jordaine ou Jeanne Sagueti, fille de Bernard 
Sagueti, seigneur de Calvomonte, et femme de Bernard de Goyrannibus, en 
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faveur d'Antoine Tornerii, seigneur de Launaqueto, héritier institué par sondit 
père, faite par l'ordre de Pierre de Foix, cardinal, et Gaston, comte de Foix, leurs 
arbitres, afin que ledit héritier pût prendre la possession de la terre de Calvomonte 
et ladite Jordaine celle de Castroverduno. 1er février 1451.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 40, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Augmentation de douaire faite par Jean de Bretagne à Marguerite de Chauvigny, 
sa femme, du consentement de Guillaume de Bretagne, son frère, et de monsieur 
de Boussac. 20 mars 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 32, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Simon Dessa, écuyer, reconnaît tenir en garde et dépôt de Gaston, 
comte de Foix, le château de Mauléon de Soule et promet de le rendre à son 
héritier. 28 mars 1451. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 41, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1451 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 42, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1451 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Montjoie, évêque de Béziers, par lequel il fait 
profession de la foi catholique suivant les symboles des apôtres de Nicée et de 
saint Athanase y insérés, élit sa sépulture dans le cimetière du grand hôpital de 
Béziers, lègue par égale part à Antoine Hirspaco, archidiacre de Béziers, à Louis 
et Imbert de Laya, ses neveux, toutes les sommes que son père lui avait données 
ou qui lui étaient dues par le roi de Sicile et par sa mère suivant la coutume de 
France, et par le duc d'Orléans, et outre cela donne ..., lègue à l'église de Béziers 
une croix d'or que son père lui avait donnée, dans laquelle était un échantillon de 
la robe du Sauveur et du bois de la Sainte Croix et outre cela lègue à ladite église 
100 écus d'or, et institue ses héritiers les pauvres de la cité et du diocèse de 
Béziers qui seraient choisis et nommés par ses exécuteurs testamentaires, dans 
lequel testament est insérée la bulle du pape Eugène 4, idus Septembris 1441, 
portant permission audit évêque de disposer de ses biens. 30 mars 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 10, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de saufconduit du roi Charles 7 en faveur des habitants de Navarre pour 
mener paître leur bétail dans les terres du sire d'Albret nonobstant la guerre qui 
était entre le roi de Navarre et le roi de Castille et de Léon, allié du roi de France. 
31 mars 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 43, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Donation faite par Jean de Bretagne comte de Périgord, etc., lieutenant pour le roi 
en Guyenne, à Maurigon de Bideran et Garci Arnaud son fils, de la terre de 
Roussille. 
AD 64, E 847 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  49 

1451 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Articles, accords et appointements faits entre monsieur d'Albret, comte de Dreux 
et de Gaure, et les bailes, gens d'églises, nobles, communes et autres habitants des 
baronnies de Gosse, Seignanx et de la paroisse de Josse. 7 juin 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 30, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres du roi Charles VII adressées au sénéchal de Périgord, à la demande du 
comte, pour informer si la terre et seigneurie de Maurens a été possédée par le 
comte de Périgord et dans le cas où elle l’auroit été, ordonne de la maintenir en sa 
possession. 
AD 64, E 768 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  25 

1451 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres données par le roi Charles 7 en son Grand Conseil, par lesquelles il 
ordonne que, suivant les articles passés lors de la réduction de la Guyenne à son 
obéissance qui portaient que chacun serait remis en son bien, les seigneuries de 
Vayres et de Verteuil qui étaient tenues par les comtes de Foix seront rendues au 
sire d'Albret. 26 septembre 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 32, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les habitants de Puynormand reçurent pour leur seigneur Charles 
d'Albret, comte de Dreux, et lui prêtèrent hommage et serment de fidélité. 9 
octobre 1451. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 34, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1451 10 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Gaston de Foix, comte de Longueville, et Jean de Foix, comte 
de Candalle, père et fils, à Jean, comte de Dunois, de la somme de 8 000 écus. 19 
octobre 1451. Autre quittance de Gaston, comte de Foix, au comte de Dunois 
pour 6 500 écus, en 1460. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 33, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il mande aux sénéchaux d'Agenais et de 
Quercy et au châtelain de Mont de Dôme, sur l'exposé à lui fait par Jean, comte 
de Penthièvre, de contraindre les habitants desdites sénéchaussées au paiement de 
1 000 réaux imposés sur eux, pour les payer à Maurigon de Bideran qui occupait 
la place de Biron et tenait le parti des Anglais pour la remettre comme il fit, ainsi 
que Montferrand, en l'obéissance de sa Majesté. 6 novembre 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 35, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jeanne de Lalaing, comtesse de Penthièvre et dame de Kremaing, 
veuve d'Olivier de Bretagne, par lesquelles elle approuve et ratifie la transaction y 
insérée que Jean de Croy, seigneur de Chimay, son procureur, avait passée avec 
Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, frère dudit Olivier de 
Bretagne, sur les demandes faites par ladite Jeanne de Lalaing audit Jean de 
Bretagne des arrérages de son douaire. 19 novembre 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 31, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il déclare que la terre de Chessoux, située 
en la seigneurie de Marenne, est comprise au don qu'il a fait à André, seigneur de 
Villequier, chambellan, d'autres terres et seigneuries par d'autres lettres. 
Novembre 1451. Avec les lettres d'enregistrement des gens des Comptes et 
trésoriers du roi, du 11 décembre 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 38, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres patentes du roi Charles VII adressées aux sénéchaux d’Agenois et de 
Quercy, et au châtelain de Dôme, pour faire rembourser au comte de Penthièvre et 
de Périgord, la somme de 1000 réaux que ce dernier avoit promis pour le roi, à 
Maurigon de Bideran, capitaine anglois, pour la réduction des places de Biron et 
Montferrand. 
AD 64, E 702 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  9 

1451 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles Gaillard de Durfort, seigneur de Duras et de Blanquefort, se 
fait compagnon et allié de Charles, seigneur d'Albret. 13 décembre 1451. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 39, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1451 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis au roi de Navarre des dommages faits par Maurigon de Bideren, capitaine de 
Biron, en la ville de Villeneuve d'Agenais et autres lieux. S.D. En langage du 
pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 45, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1452 2 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mandement de Charles VII au gouverneur de Pons d'avoir à faire rendre, s'il y a 
lieu, à Pierre Quentin, l'hôtel de Sainte-Foy, situé dans la châtellenie de Pons, et 
les droits qui y sont attachés, hôtel et biens que Renaud de Pons avait confisqués 
sans raison. 
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 sur simple queue de parchemin ; 
sceau absent. 

1452 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord et 
vicomte de Limoges, des intraigues en ses forêts de Bern, de Plaigue et de 
Moruscles, à Jean de la Roye pour 30 sous et un sétier d'avoine de rente annuelle. 
22 février 1452. (F.B. -  le premier Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, est 
Jean III de Bretagne, mais il est mort en 1341; Jean IV de Bretagne est mort en 
1399, et Jean V, mort en 1442, n'est déjà plus vicomte de Limoges. En 1451, c'est 
Jean de Châtillon, dit Jean de L'Aigle, est comte de Penthièvre et de Périgord, 
mais il n'est pas duc de Bretagne). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 44, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Guy, comte de Laval, seigneur de Vitré, pour Françoise de Dinan, sa 
femme, et Jean d'Albret et Catherine de Rohan, sa femme. 5 mars 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 6, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de Guillaume d'Estouteville, cardinal et légat en France, par lesquelles il 
permet à Jean d'Albret, vicomte de Tartas, à Catherine, sa femme, et à Alain, leur 
fils, d'avoir un autel portatif et d'y faire dire les messes par tel prêtre qu'ils 
voudront. 16 avril 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du conseil du roi Charles 7 impétrées par Jean d'Albret, 
vicomte de Tartas, et Catherine, sa femme, pour faire commadement au duc de 
Bretagne de leur payer le reste de 10 000 saluts d'or qui leur était dû par feu Gilles 
de Bretagne, et en défaut dudit paiement, les assiger pour s'y voir condamner. 6 
juillet 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 3, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jeanne de Lalaing, comtesse de Penthièvre etc. de 4 800 livres 
reçues de Jean de Bretagne, son frère, en déduction de sa dot. 7 août 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 33, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 au prévôt de Dax pour faire payer au sire d'Albret par les 
gens de ses terres, ses fiefs, cens et rentes, nonobstant les défenses que leur avait 
faites l'official sous peine d'excommunication. 23 août 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Accord passé entre Gantonet d’Abzac, fils et héritier de feu Tristan d’Abzac et de 
femme de Cugnac, d’une part, et Etienne de Cugnac, vigier de Périgueux, et 
seigneur de Caussade. 
AD 64, E 710 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  82 

1452 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Ecritures contre les comtes de Dunois et Vendôme, faisant mention de 
l’acquisition faite par Jean de Bretagne, de la comté de Périgord. 
AD 64, E 642 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  4 

1452 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, 
vicomte de Limoges, en faveur de Bernard de Bonnal, seigneur dudit lieu, et 
Julien Beauport, chevalier, pour prendre à son nom possession de la comté de 
Penthièvre et autres terres. 18 décembre 1452. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 34, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1452 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Procuration donnée par Guillaume de Bretagne comte de Penthièvre et de 
Périgord, à Bernard de Bonneval et Julien de Beaupoil, pour prendre possession 
du comté de Penthièvre, instituer officiers en son nom, recevoir les comptes, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  15 

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_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm#E710
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.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


1452     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Enregistrement des lettres de sauvegarde émanées du roi en faveur d'Archambaud 
Flamenc (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 33 
Français 
Résumé en français 

1453 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Donation faite par Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de 
Périgord, aux chartreux de Vauclaire. 
AD 64, E 851(?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  43 

1453 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation sur le droit que Jean, comte d'Armagnac, et Cécile d'Aragon 
prétendaient à l'exclusion l'un de l'autre en la succession du comté de Comminges 
en vertu des substitutions que Pierre Raymond, comte de Comminges avait faites 
par son testament en cas que Marguerite, sa fille et son héritière, décédât sans 
enfants, par laquelle la question est jugée en faveur de Cécile d'Aragon. Relation 
faite par l'envoyé du comte de Foix de ce qu'il avait négocié avec dame Cécile 
d'Aragon touchant les prétentions qu'elle avait sur la comté de Comminges depuis 
le samedi 2 mars 1453, auquel il arriva à Barcelone, jusqu'au vendredi 15 dudit 
mois, auquel il s'en partit. Articles de Cécile d'Aragon. Réponse du comte de Foix 
à ces articles. Avis du comte d'Armagnac sur les réponses du comte de Foix à ces 
articles. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 44, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1453 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond de Miglos à Gaston, comte de Foix, pour les rentes 
et seigneuries qu'il avait en la baronnie de Castelverdun, pour le lieu de Lusentac 
en Lordadés, et autres biens y exprimés. 25 avril 1453. En langage gascon, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1453 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions baillées par le comte d'Armagnac et de Comminges, au commandeur 
de Paillers sur ce qu'il devait représenter au grand maître et convent de Rhodes à 
Paris, touchant les affaires de la maison d'Armagnac. En langage gascon, avec les 
réponses du grand maître en latin.  5 juin 1453. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 9, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1453 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 10, f° 46; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1453 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettre de Talbot aux chefs de l'armée française 
BnF, français, t. 5909 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1864  

1453 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Bibliothèque_ecole_des_c
hartes.htm 
Lettre sur la bataille de Castillon en Périgord 
BnF, français, t. 8346 
Français 
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Bulletin de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. VIII, 1846-1847 
1453 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 

Enquête sur certains faits relatifs à la prise de Castillon 
BnF, français, Résidu Saint-Germain, CXLII (cote actuelle?) 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1864  

1453 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettre de Charles VII au chancelier de France et au seigneur de Torcy  
BnF, collection Dupuy, 761 
Français 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1864  

1453 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 portant sauvegarde en faveur de Guillaume de Bretagne, 
et évocation de ses procès aux requêtes de l'Hôtel à Paris. Saint Emilion, 2 
septembre 1453. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 35, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1453 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Affrachissement du comte d'Armagnac en faveur du bâtard de Bayaumont des 
charges extraordinaires de sa maison de Farat du lieu d'Auvillar pendant sa vie. 
22 septembre 1453. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 11, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1453 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, sur les droits de leude de la ville de Narbonne. 
19 novembre 1453. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 13, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1454 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres royaux impétrées par Isabeau de La Tour, mère de Françoise de 
Bretagne, pour contraindre les habitants de la châtellenie de Ribérac à faire le 
guet et garde au château de Ribérac, ou payer certaine somme d’argent. 
AD 64, E 844 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  48 

1454 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Hommage à Françoise de Bretagne pour la borde de Rilhac 
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1454 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat sur l'hommage fait par Gaston, comte de Foix, de la vicomté de arbonne 
au roi Charles 7, suivant les articles du chapitre de forma fidelitatis iuramenti qui 
fut lu par le comte de Dunois, avec les réserves que le roi se faisait de pouvoir 
retenir ladite vicomté en rendant le prix au comte et d'acquérir le droit du seigneur 
de Taleyran, contre lesquelles réserves le comte de Foix fit ses protestations. 12 
mai 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 14, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1454 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission de Charles d'Albret pour accorder les différends qui étaient entre ses 
sujets et ceux de son neveu, le comte de Foix. 5 juin 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 15, f°75; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1454 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Appointement fait entre Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois et de 
Longueville, lieutenant général du roi, et Gaston de Foix, comte de Longueville et 
de Bénauges, captal de Buch. 13 juin 1451. Avec le rôle des habitants du pays de 
Buch qui ont prêté le serment à monsieur d'Albret, comte de Dreux, de lui être 
loyaux sujets, du 7 juin 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 218, N° 31, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1454 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Plaidoyers faits au parlement de Toulouse entre le comte de Rodez et le procureur 
du roi sur le droit de commun de paix, annoblissements, amortissements, 
abolitions et autres droits de régale prétendus par ledit comte en ladite comté de 
Rodez et ès quatre châtellenies, sur ce fondement que la comté de Rodez avait été 
donnée par le comte de Toulouse à un sien frère avec les mêmes droits dont il 
jouissait en la comté de Toulouse. Mardi 6 et jeudi 8 août 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 16, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1454 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord, vicomte de Limoges. 
AD 64, E 648 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  67 

1454 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Testament de Guillaume de Bretagne, comte de Périgord et vicomte de Limoges. 
AD 64, E 648 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  98 

1454 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Certificat donné par Gauthier de Pérusse, seigneur des Cars, du temps de la mort 
de Guillaume de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord, le 30 août, à 
Ségur. 3 septembre 1454. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 37, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1454 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Attestation donnée par le seigneur d’Escars pour constater que Guillaume de 
Bretagne était mort le 30 août, même année 1454. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  68 

1454 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et de rémission de Jean, comte d'Armagnac, en faveur d'Etienne 
Fanor, seigneur de Servières, qui avait tué son valet d'un coup de sa dague qu'il 
lui avait jeté, dont il était mort quelques jours après. 8 décembre 1454. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 17, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1454 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Mémoires des faits contenus ès écritures du comte de Périgord, pour faire enquête 
contre le comte d’Angoulême. 
Cote actuelle? 
  

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_Recueil2.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.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/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.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


BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  82 
1454     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Donation par noble et puissant Fortanier Flamenc, seigneur de Bruzac et de 
Puybérard, à l'occasion du mariage de Raymond de Bruzac, son fils, avec Agnès 
de Las Tours. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 68 
  
Résumé en français 

1454     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation de 447 écus d'or consentie par Fortanier Flamenc, seigneur de Bruzac, 
en faveur d'Hélie de Pons, seigneur de Clermont, pour la dot de Béatrix de 
Bruzac, sa femme, fille du dit Fortanier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1454     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Sept quittances données par Arnaud de Bourdeille, des gages à lui payés par le 
comte de Penthièvre, pour la garde de la place et château de Bourdeille ; elles 
sont de différentes dates, mais la dernière est de 1454. 
AD 64, E 643 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  12 

1455 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour le comte de Périgueux, pour un tènement dans la paroisse de 
Razac en faveur de dame Isabelle de Tour, veuve de Guillaume de Bretagne et 
tutrice de dame France Bretagne, leur fille 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1455 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures baillées par Charles d'Albret, demandeur au parlement de Toulouse 
contre Gaston, comte de Foix, et Jean, comte de Dunois, défendeurs, sur le 
captalat de Buch et autres terres en dépendantes. 18 mars 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 24, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait par Charles d'Albret à Amanieu d'Albret, son fils, des terres d'Orval, 
Montrond, Espineuil, Bruyères, Châtelmeilhan, la Chapelle et autres terres situées 
en Berry et Bourbonnais. 7 juin 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 18, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Louis, fils aîné du roi de France, en faveur du comte d'Armagnac, de 
la somme de 22 000 écus d'or qu'il lui avait payée pour raison du transport à lui 
fait des quatres châtellenies. 9 septembre 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 19, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Alphonse, roi d'Aragon et de Sicile, par lesquelles il ordonne à Jean, roi 
de Navarre, son lieutenant général, et à ses conseillers et trésorier général en 
Catalognen et au lieutenant et bailli général, de faire délivrer à Jean, comte de 
Foix, le château de Rialp et autres compris dans la vente faite audit comte par 
Jacques de Bellaria, en payant les lods et en rendant hommage, nonobstant que 
ladite vente fût nulle comme ayant été faite sans son agréement et que ledit 
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château dût être confisqué à cause des violences et rebellions dudit comte. 25 
septembre 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 21, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Alphonse, roi d'Aragon, par lesquelles il ordonne que le château de 
Rialp et la vallée d'Assuau et tous les autres lieux que Jacques de Bellaria avait 
vendus à Jean, comte de Foix, soient restitués audit comte, contre lequel ils 
avaient été saisies par ses officiers. 25 septembre 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 20, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions du sire d'Albret sur ses demandes au roi Charles 7, avec les lettres du 
roi à la chambre des Comptes et au sire d'Albret, du 26 août, et une du sire 
d'Albret à la Chambre. Autres lettres du roi à la chambre des Comptes et au sire 
d'Albret, et une du sire d'Albret au roi par laquelle il se plaint du renvoi à la 
Chambre, de janvier. Articles présentés pour le sire d'Albret au roi Charles 7 et à 
son conseil et qui furent aussi baillés à la chambre des Comptes. Octobre 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 22, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Reconnaissance de rente sur le tenement des Gaboulards, paroisse d'Hautefaye 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1455 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Vente par Jean de Canha, seigneur de la Caussade, sénéchaussée de Périgueux à 
noble Raymond Bernard de Bello castro (Belcastel?), seigneur de Campagnac et 
de Bonne? sénéchaussée de Cahors, sa part des revenus indivis avec l'acheteur, du 
lieu de Florimon 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1455 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte concernant noble Jean de Cugnac, seigneur de Caussade, en Périgord, et 
Ramond Bernard de Belcastel, seigneur de Campagnac, en Quercy 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1455 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité et convenances faites entre Jean, roi de Navarre, et Gaston, comte de Foix, 
pour exhéréder Charles, prince de Navarre, d'autant qu'il faisait la guerre à ses 
père et mère et tenait par force une partie du royaume. 3 décembre 1455. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 23, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le comte d'Armagnac quitte et transporte en faveur de Jean de 
Sanctrailha les revenus de toute la terre nommée le Commun de la Pats, jusqu'à ce 
qu'il fût payé de 10 000 écus d'or qu'il lui avait prêtés, et de trois mille francs pour 
la non jouissance pour trois années de la vicomté de Brulhois que le comte lui 
avait vendue pour le paiement desdits 10 000 écus, et laquelle il s'obligeait de lui 
faire valoir 1 000 francs par année. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 69, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Mémoires et instructions pour le sire d'Albret contre le sieur Antoine Hélie et 
Isabeau de La Goublaye, sa femme, sur la seigneurie de Piégut. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 235, N° 32, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de plusieurs tènements, paroisse de Nontron, faite à Jean du Montet par 
Pierre Rudel, damoiseau de Grignols, et Marie Rudel, sa fille, veuve de Guinot 
Raols, damoiseau, agissant comme mère et tutrice de Tandine Raols, sa fille, 
pupille. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 34 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Arnaud Fayard, bourgeois de Périgueux, d'un mas ou mainement 
appelé de Mirabel, paroisse de Veyrines, à Guillaume de la Besse, ou Delmas. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 35 
  
Résumé en français 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par noble homme Fortanier de Saint-Astier, donzel, seigneur des Bories 
et de Valmensengas, d'héritages, paroisses de Fanlac et de Saint-Pierre de 
Montignac, qui avaient appartenus à Mondisson du Jarry, de la Beylie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 36 
  
Résumé en français 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cédule de la somme de vingt écus d'or consentie par Jean de Rosières, recteur de 
l'église de Saussignac en Sarladais, en faveur de messire Antoine de Taillefer, 
chanoine de l'église de Saint-Astier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de mariage entre Pierre Mourelle, du diocèse de Tours, et Marie Flamenc, 
damoiselle (en périgourdin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 41 
Occitan 
Résumé en français 

1455     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange entre Pierre de Brochard, prêtre, chantre et chanoine de l'église 
cathédrale de Périgueux, Jean de Brochard, marchand, son frère, et autres de sa 
famille, et Gérald Arnaud de Golce, marchand de la même ville de Périgueux 
(seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 37 
  
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1455) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les demandes et prétentions de dame Cécile d'Aragon sur la 
comté de Comminges, par elle exposées à messire Jean de Roquafort, juge-mage 
du comté de Foix, et Bertrand de Rulha, procureur général en Marsan et 
Gavardan, députés du comte de Foix pour procéder à l'accord par eux commencé 
avec ladite Cécile. S.D. En langage du pays, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 8, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1456 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Dénombrement de Charles de Gramont de la terre de Bardos et de ses 
appartenances. 10 janvier 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 37, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Bertrand de la Tour, comte de Boulogne, en faveur de Jacques 
d'Armagnac, comte de la Marche, de Pardies et de Castres, de la somme de 5 500 
écus pour lesquels il jouissait de la terre de Roquecourbe. 1er février 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 38, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance, pour la paroisse de Saint-Amand, pour Gérard Arnaud, 
bourgeois de Périgueux 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1456 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire des lettres produites par Charles d'Albret en la chambre des Comptes et 
par devant les commissaires députés par le roi Charles 7 sur les demandes à lui 
faites par ledit Charles d'Albret. Mai 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 25, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il ordonne à Jean Bureau, trésorier, et à 
Jean Havart, maître des requêtes, ses commissaires en Guyenne, de ne déposséder 
le sire d'Albret des terres de Gosse, Senhas, Marensin, Born, Brassens et autres 
seigneuries sans connaissance de cause. 14 juillet 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 26, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt de la chambre des Comptes de Paris par lequel le sire d'Albret est débouté 
des prétentions qu'il avait sur le roi pour la perte qu'il avait faite de 12 000 livres 
de pention d'une part et de 6 000 livres d'autre, en quittant le parti des Anglais 
pour son service. 9 août 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 27, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse des commissaires du sire d'Albret sur les articles passés entre le vicomte 
de Tartas, son fils, et les commissaires du roi. Octobre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 28, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Bail à rente par frère Hélie de Vibrac, prieur de l'hôpital neuf de Pons, et Ythier 
Sarrazin, Jehan de Vibrac, Guillaume de La Peyrère. prêtres religieux de l'hôpital, 
à Louis Bouyer et Pierre Bouyer son fils, demeurant paroisse de Jarnac-
Champaigne, de « certains masuraux et désers appeliez la salle de Gros-Toys, 
châtellenie de Pons, près de Briboson » et 4 journaux de terre autour, pour faire 
leurs vergiers et aysinet (ou aysmet); moyennant 4 quartières de froment de rente, 
mesure de Pons, 4 chapons et 10 sous de rente; plus des terres qui louchent à des 
combes, et au chemin de Saint-Jacques (Plassac à Pons). Paiement du blé à la 
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Saint-Vivien et à la Saint-Michel; des chapons à Noël. Guibert, notaire. 
PierreRocart, licencié en loix, garde du scel. 
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, signé du notaire. 

1456 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Charles, sire d'Albret, à Arnaud Amaineu, son fils, du 
consentement de ses autres enfants, de la terre d'Orval et autres et de la somme de 
24 000 écus d'or, en faveur du mariage dudit Arnaud Amanieu avec Isabeau de la 
Tour, veuve de Guillaume de Bretagne. 17 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 29, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait par Charles d'Albret à Charles d'Albret, son fils cadet, du 
consentement de ses autres enfants, des terres de Sainte-Bazeille, Gensac, 
Lenderon et autres et de la somme de 6 000 écus d'or après son décès sur la terre 
de Puynormand. 17 novembre 1456.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 30, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Charles d'Albret et ses enfants reconnaissent que les filles ne 
peuvent point succéder à la maison d'Albret et confirment cette ancienne 
coutume. 19 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 31, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Alain d'Albret, fils du vicomte de Tartas, avec Françoise de 
Bretagne. 24 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 32, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Arnaud Amanieu d'Albret, seigneur d'Orval et de 
Lesparre, et Isabeau de la Tour, fille du comte de Bouloge. 25 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 33, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi Charles 7, ès mains de Jean Bureau, son commissaire, par 
Charles de Gramont de la terre de Bardos et ses dépenda,ces. 25 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 34, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consentement des tuteurs de Françoise, Jeanne et Charlotte de Bretagne à la 
promesse faite par les pactes du mariage de ladite Françoise avec Alain, fils du 
vicomte de Tartas, qu'au cas qu'elle vint à décéder avant le mariage, Jeanne lui 
serait baillée, et si elle venait aussi à mourir, ladite Charlotte. 26 novembre 1456. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 35, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1456 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres des commissaires du roi sur le fait de la justice et police en Guyenne, pour 
faire prêter à Charles de Gramont par les tenanciers de sa terre de Bardos 
l'hommage qu'ils lui doivent et lui faire payer ses rentes. 27 novembre 1456. Avec 
le procès verbal sur l'exécution desdites lettres, du 28 novembre 1456. En langage 
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gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 36, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1456     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de certains héritages par Isar Flamenc à Jean Flamenc, seigneur 
de la Roussie (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 42 
  
Résumé en français 

1457 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité des convenances faites entre Jean, roi de Navarre, et Gaston, comte de 
Foix, sur la succession et hérédité du royaume afin de déshériter par ingratitude 
don Carlos, prince de Navarre, et Blanche, sa fille, d'autant qu'ils faisaient la 
guerre aux roi et reine, leurs père et mère, et tenaient par force une partie du 
royaume. Estelle, 12 janvier 1457. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 9, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1457 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Arrentement par Alain de La Porte d’un jardin sis au Bragier de Nontron   
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1457 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat sur la vente faite par l'évêque de Tarbes de la leude de Narbonne, par lui 
acquise de Jean de Rochechouart, seigneur de Saint-Georges, à Gaston de Foix. 3 
avril 1457. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1457 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consentement d'Artur de Bretagne, comte de Richemont,  au mariage de 
Françoise de Bretagne avec Alain d'Albret. 8 juin 1457. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 3, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1457 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Bail à emphytéose perpétuelle consenti à Barthélémy et Léonard Chadelaud par 
noble homme Jehan Vigier, damoiseau, seigneur de St-Mathieu et de Plambost 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1457 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Martin Jean de Rocaberti en faveur de Gaston de Foix d'une partie 
du prix des terres qu'il lui avait achetées en la comté de Narbonne. 27 mai 1457. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1457 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Baillette par François de La Porte d'un jardin situé sous les murs de la tour Paulte 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1457 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte fait aux Etats des Lannes sur certaine imposition demandée par le roi de 
France, contenant insistance fait par le sire d'Albret afin que ses sujets n'y fussent 
pas compris. 28 juin 1457. En langage gascon, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 4, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1457 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean de Castelverdun reconnaît tenir en garde et commende de 
Gaston, comte de Foix, le château de Foix. 5 octobre 1457. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 5, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1457 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Arnaud de Coarase et Catherine de Coarase, sa fille, comtesse 
de Comminges, veuve de Mathieu de Foix, comte de Comminges, donne pouvoir 
à Gaston, comte de Foix et de Bigorre, tuteur de Jeanne, Marguerite et autre 
Jeanne de Foix, filles dudit Mathieu et de ladite Catherine, de prendre et recevoir 
du roi 8 000 écus d'or sur les 12 000 écus qu'il devait audit Mathieu en 
conséquence de certain traité fait entre le roi et ledit Mathieu. 30 octobre 1457. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 8, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1457     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre noble homme Arnaud de Fayolle, damoiseau, et Pierre de la Place, 
capitaine de Ribérac, au sujet des moulins de Vigeyraux, paroisse de Saint-
Martial de Dronne. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 39 
  
Résumé en français 

1457     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Bardin de Lur et Anne de Barrière, sa femme, d'une pleydure et de 
maisons à Villamblard. Cet acte établit la banalité du four de Villamblard et du 
moulin de la Coste. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 43 
  
Résumé en français 

1457     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie, évêque de Périgueux, à Pierre Perrussels d'un mainement au 
village appelé de la Plante, paroisse d'Agonac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1458 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Charles, seigneur de Culant et de Châteauneuf, et 
Catherine, fille d'Antoine, seigneur de Châteauneuf et de Caumont. 3 mars 1458. 
Avec une cédule y attachée, du 12 janvier 1458, par laquelle Jean de Châteauneuf 
donne à Catherine sa soeur en augment de dot 2000 écus d'or. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 23, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Certificat donné par Bernard d’Armagnac seigneur de Termes, au vicomte 
de Tartas, qu’un prisonnier anglois, saisi et enlevé par le capitaine de Montignac 
aux gens dudit de Termes, qui le menoient, étoit son prisonnier par bonne guerre. 
AD 64, E 780 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  92 

1458 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du maître des monnaies de Languedoc par lesquelles il remet à un 
marchand de Masères le cas et crime de l'exposition de 5 écus de fausse monnaie, 
pour un marc d'argent. 6 février 1458. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 18, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Gaston de Foix de la somme de 8 000 écus par lui reçue des 12 
000 écus que Catherine de Coarase, comtesse de Comminges, et ses filles 
devaient prendre du roi de France pour certain accord fait entre le roi de France et 
Mathieu de Foix, comte de Comminges. 8 mars 1458. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 19, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1458 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Transaction passée entre les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse de 
Penthièvre et de Périgord, et les religieux de Vauclaire. 
AD 64, E 851 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  44 

1458 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, roi de Navarre, infant et gouverneur général d'Aragon et de Sicile 
et lieutenant général du roi son frère, par lesquelles, en exécution de certaines 
provisions accordées par le roi son frère à Gaston, comte de Foix et de Béarn, il 
ordonne à son lieutenant en Catalogne et à tous autres justiciers et officiers de 
justice de n'exiger point au-delà de 2 000 florins d'or dudit comte pour le lod de 
l'achat qu'il avait fait de Jacques de Bellaria du château de Rialp et autres compris 
au contrat de vente et pour l'hommage qu'il devait en faire. 20 mai 1458. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 10, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, roi de Navarre, infant et gouverneur général d'Aragon et de 
Sicile, par lesquelles il défend aux officiers d'Aragon, Valence et Catalogne de 
troubler les vassaux de Gaston, comte de Foix, son très cher fils, en l'exemption 
des droits de marques dont les vassaux du roi jouissaient dans les terres dudit 
comte. 26 mai 1458. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 13, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, à Manaut du Sorbe, baile d'Armagnac, pour 
recevoir 600 livres par mois que le Parlement lui avait ordonnés par ordre du roi 
pour soutenir son état. 6 juin 1458. Lettres dudit comte audit Manaut pour faire 
les emprunts à quelques prélats et autres ses amis et leur assigner le paiement sur 
lesdites 600 livres. Mêmes jour et an. Déclaration dudit Manaut d'avoir reçu en 
prêt de l'abbé de Bonneval 50 livres dont il lui assigne le paiement sur les 
commissaires du roi. 5 juin 1458. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 14, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1458 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 15, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1458 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il érige la comté de Foix en duché et pairie. 
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Août 1458. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 16, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réposes faites de la part du roi Charles 7 aux articles des ambassadeurs du pays 
des Lannes. 30 octobre 1458. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 17, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1458     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Marie del Meya, veuve de Raymond Arnaud de Golce, et Gérald 
Arnaud, son fils, bourgeois de Périgueux, d'un casal appelé de Quey, paroisse de 
Saint-Médard de Limeuil. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 44 
  
Résumé en français 

1458     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre de Rechinhac, faisant tant pour lui que pour André de 
Rechinhac, son frère, à noble homme Guillaume Senzillon, faisant tant pour lui 
que pour Aymeric Senzillon, son père, sur des biens, paroisse de Chalais. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 69 
  
Résumé en français 

1459 7 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Dispense de mariage accordée à Guy de Pons et à Isabelle de Foix. 
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. 

1459 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clause du testament de Georges de Montesquieu, par laquelle il lègue à Bertrand 
de Montesquieu, chanoine de la Casedieu, son fils, 300 écus d'or qu'il veut être 
payés, savoir 50 francs bordelais un an après son décès, et douze francs chaque 
année jusqu'à fin de paye, et institue son héritier universel Bernard de 
Montesquieu, son fils aîné, auquel il substitue en cas de décès sans enfants Bérard 
son autre fils, et en cas ledit Bérard serait homme d'église, il lui substitue ledit 
Bertrand, chanoine de la Casedieu. 8 août 1459. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 11, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1459 10 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Arrêt du conseil du roi accordant à Guy de Pons le droit de rentrer en possession 
de certains biens et de certaines créances demeurées entre les mains de Jean de 
Foix, frère de sa mère Isabelle de Foix, et provenant de la succession des pères 
communs de ceux-ci, enfants deGaston de Foix, captal de Buch. 
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. 
Copie sur papier. 

1459 10 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Signification des lettres du 6 octobre 1459 par Gilles Fromaiget, sergent à cheval 
du roi en son chastellet de Paris, aux comtes de Foix et de Dunoys, en la ville de 
Chinon. 
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. 
Copie sur papier. 

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


1459 10 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Autres lettres semblables datées de Chinon. Arrêt du conseil du roi accordant à 
Guy de Pons le droit de rentrer en possession de certains biens et de certaines 
créances demeurées entre les mains de Jean de Foix, frère de sa mère Isabelle de 
Foix, et provenant de la succession des pères communs de ceux-ci, enfants 
deGaston de Foix, captal de Buch. 
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.  

1459 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Echange entre François des Champs, écuyer, de la paroisse de St-Romain de 
Villebois, et Hélie Seguin, dudit lieu de Villebois, du mainement de la Chassinie, 
paroisse de Vaulx 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1459 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Assiette de la somme de 1000 livres tournois, octroyée à dame Françoise de 
Bretagne comtesse de Périgord, par les états du pays assemblés à Montignac, et 
faite par les élus de Périgueux, du consentement du roi. 
AD 64, E 828 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  33 

1459 12 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Plaidoyer pour Charles d'Albret contre Gaston, comte de Foix, touchant le 
captalat de Buch, par lequel il fonde son droit sur la généalogie et les alliances de 
sa maison. Lundi 17 décembre 1459. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 20, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1459     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence du tènement de la Ferrandie, paroisse de Sourzac, au prieur de Sourzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 46 
  
Résumé en français 

1459     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Golfier de Lubersac, damoiseau, et Sibille aux Martres, sa femme, 
habitants de Grignols, seigneurs de l'hospice de la Meschinie, paroisse de Saint-
Astier, à Guillaume Faure, de Périgueux, d'un pré, paroisse de Marsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1459     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Nombreuses pièces relatives à Costeraste, hameau dans Gourdon (Quercy). Il y 
est question de la famille sarladaise de Tustal 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1460 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 7 par lesquelles il ordonne que les sommes dues au sire 
d'Albret sur la comté de l'Isle et autres terres du comte d'Armagnac confisquées 
en faveur de Sa Majesté montant à 140 000 écus d'or, tant pour reste des dots de 
lui et de ses prédécesseurs que pour autres choses, lui seront payées ou qu'au lieu 
desdites sommes, ladite comté de l'Isle et autres terres dont il jouissait lui seront 
laissées. 24 janvier 1460. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 25, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1460 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Contrat de mariage entre Gaston de Foix, fils de Jean, comte de Candalle, et 
Marguerite de Foix. 16 mars 1460. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 26, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1460 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
En présence de Jean « de Venthenaco », ouvrier, et d'Antoine Dumonteil, 
cordonnier, de Périgueux, vente par Arnauld de Golse, marchand de P., à 
Guillaume « de La Villata », de Neuvic, du village (sic) de Theurat, en Neuvic 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1460 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt en défaut du parlement de Paris, donné chambres assemblées, contre Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, par lequel il est banni du royaume et ses biens 
confisqués. 13 mai 1460.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 22, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1460 6   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
4.htm 
Lettres de Charles VII, par lesquelles il confirme les coutumes et privilèges des 
habitans de l'Isle en Périgord. 
AN, Trésor des Chartes, registre 190, pièce 64. 
Latin 
Mss. de Colbert, Vol. LV, page 215. 

1460 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Constitution de rente faite par Gaston, comte de Foix, à Jean Bureau de 650 écus 
d'or pour le prix de 6 500 écus d'or payés pour lui au comte de Dunois en 
déduction des 29 000 écus d'or qu'il lui devait pour la vente de sa part des terres 
acquises par moitié de Gaston et Jean de Foix, père et fils. 25 juillet 1460. Vente 
du comte de Dunois à Gaston de Foix, portant quittance desdits 6 500 écus d'or. 
Cession de la rente des 650 écus d'or de Jean Bureau en faveur de l'évêque de 
Béziers, son fils, qui s'oblige de payer les 6 500 écus d'or au comte de Dunois. 
Quittance dudit comte en faveur dudit évêque. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 23, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1460 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre monsieur d'Orval et Jean du Mesnil-Simon, seigneur de 
Maupas, relative à la terre des Ays d'Angillon, en Berry. 10 septembre 1460. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 24, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1460     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes du roi d'Aragon par lesquelles il approuve et loue la vente de 
Rialp et Assuat faite par Jacques de Bellaria en faveur de Gaston, comte de Foix, 
et lui octroie mainlevée avec les actes de possession. 1460. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 27, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1460     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par ... à Jean Flamen. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 46 
  
Résumé en français 
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1460     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Lamit en faveur d'Arnaud de la Porte, damoiseau de 
Lisle, pour le mas ou mainement vulgairement appelé de la Batut, paroisse de 
Mensignac, sous le devoir de cinq boisseaux froment. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 47 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1461 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Jean, comte d'Armagnac, et les procureurs de Catherine 
Brachete, veuve de Poton, seigneur de Xaintrailles, maréchal de France, pour 
raison de la vicomté de Brulhois. 3 janvier 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 36, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pacte de mariage entre madame Madeleine de France et Gaston, vicomte de 
Castelbon. 16 janvier 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 37, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le procureur de Bernard, prieur de Albino, à Pierre Pugnant, 
commissaire de Jean, comte d'Armagnac, des biens y mentionnés. 18 février 
1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 39, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles, s'en allant en ambassade pour 
le roi vers le roi d'Espagne (sic), il établit Pierre Ponhant, conseiller et licencié en 
lois, lieutenant général en toutes ses terres. 18 février 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 38, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 2 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Hugues Vaxerie, prieur de la Roquecésière, à Pierre Pugnant, 
commissaire de Jean, comte d'Armagnac, pour les villages de Badas, Bedetas et 
autres biens y mentionnés. 20 février 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 40, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillem Berenguier, seigneur de Montematone, à Pierre 
Pugnant, commissaire de Jean, comte d'Armagnac, et son lieutenant en toutes ses 
terres par lettres y insérées, du lieu de Montematone ensuite du lieu de Cuteriis. 5 
mars 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 41, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Antoine Coquralh, chevalier, seigneur de Labastide et 
coseigneur de Coquralh, à Pierre Pugnant, commissaire de Jean, comte 
d'Armagnac, pour le droit qu'il avait au village de Paulhac et en la châtellenie de 
Monteasico et autres biens y mentionnés. 6 mars 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 42, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage fait par Isabeau de Tournello, veuve de Pierre Rolland de Valone et 
tutrice de Rolland, son fils, à Pierre Pugnant, commissaire de Jean, comte 
d'Armagnac, du lieu de Villecomtal au autres biens y mentionnés. 9 mars 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 43, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Isabeau de Tournello, veuve de Pierre Rolland de Valone et 
tutrice de Rolland, son fils, à Pierre Pugnant, commissaire de Jean, comte 
d'Armagnac, du village de la Mereyguia et de ses dépendances. 9 mars 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 44, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 4   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
5.htm 
Confirmation de plusieurs dispositions anciennes établies par un roi d'Angleterre, 
alors duc de Guyenne, en faveur des habitans de Beaumont en Périgord, sur 
divers points de législation civile et criminelle, de police publique, de 
jurisprudence féodale, et sur quelques redevances ou contributions envers le roi 
ou envers la commune. 
AN, Trésor des chartes, registre 198, pièce 266. 
Latin 
   

1461 4   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
5.htm 
Lettres patentes qui rendent à la ville de Montdome en Périgord tous les droits 
dont elle jouissait, pour elle ou pour ses magistrats, avant d'être prise par les 
Anglais. 
AN, Trésor des chartes, registre 199, pièce 342. 
Latin 
   

1461 4   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
5.htm 
Nouvelle ratification des lettres du duc d'Anjou, alors lieutenant général en 
Languedoc et Guyenne, en faveur des habitans de Bergerac. 
AN, Trésor des chartes, registre 198, pièce 87. 
Français 
   

1461 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi Charles 7 par Brandelis, seigneur de Caumont, des 
seigneuries de Loignac, Adme et autres. 14 mai 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 29, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Charles d'Albret, comte de Dreux et de Gaure, captal de Buch. 9 
juillet 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 30, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Bail à cens par Géraud Arnaud, dit Golse, bourgeois de Mussidan, en Périgord, 
habitant de la ville de Périgueux, à Jean du Mayne, forgeron à Mussidan, d'une 
maison sise dans le Mercadieu de Mussidan, paroisse de St-Médard-de-Limeuilh 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1461 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Louis de Nolhano, seigneur de Fraxino, de Buzeto, de Villanova, de 
Petronibus. 18 août 1461. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 12, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Transaction entre Charles d’Albret seigneur de Ste Baseille et Puynormand, et 
l’abbé de Guitres, procuration donnée à François de Challons, écuyer. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  69 

1461 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat des mariages entre Jean, vicomte de Carmain, et Catherine de Coarase, 
comtesse de Comminges, et entre Jean de Foix, fils dudit Jean de Carmain, et 
Jeanne de Foix, fille de ladite Catherine. 30 septembre 1461. Le consentement 
d'Arnaud de Coarase, père de ladite Catherine, et les articles desdits mariages sont 
en langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 31, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1461 10 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Copie des anciens actes de foi et hommage rendus par les citoyens de Périgueux, 
vidimée le 16 Octobre 1461, par le lieutenant du sénéchal, représentée le 15 
Novembre suivant, à Jean, batard d'Armagnac, maréchal de France et premier 
chambellan du roi, d'après lesquels actes de foi fut rendu l'hommage ci-après de 
1461, entre les mains du même Jean d'Armagnac. 
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. 

1461 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 pour faire délivrer au sire d'Albret 1 200 livres pour la 
fortification du château de Tartas. 2 novembre 1461. Avec les lettres des 
généraux des Finances, du 9 novembre 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 32, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de la Tour, évêque de Rodez et patriarche d'Antioche, 
par lequel il choisit sa sépulture dans la chapelle de Saint-Jean, appelée de la 
Tour, laquelle il avait fondée en l'église cathédrale de Rodez, et institue son 
héritier Ignonem de la Tour, son neveu, vicomte de Turenne, où est insérée une 
bulle du pape Eugène, datée 6 kalendas Januarii 1438, portant permission de faire 
ledit testament. 3 novembre 1461. Avec un codicille du 22 novembre 1469. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 13, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 11 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mainmise par Guillaume d'Estuer, seigneur de Saint-Maigrin, au nom du roi de 
France, sur la sirie de Pons et toutes les autres terres appartenant au seigneur de 
Pons ; puis mainlevée de cette mainmise. 
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. 
Minute sur papier, incomplète, avec de nombreuses corrections. 

1461 11 10 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettre du roi Louis XI, par laquelle, après avoir nommé à la mairie de Périgueux 
Pierre d'Acigné, sénéchal de Périgord, il reconnaît qu'il n'a pas le droit de nommer 
les maires de cette ville, et que c'est aux citoyens à y pourvoir; et en conséquence, 
il les prie très affectueusement d'ordonner et créer en sa faveur maire de 
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Périgueux, le sénéchal Pierre d'Acigné. 
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. 

1461 11 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant un acte de foi rendu au nom des maire, consuls et citoyens de 
Périgueux, par leur commissaire à ce député, à Jean, batard d'Armagnac, premier 
chambellan du roi, maréchal de France, gouverneur de Guyenne, lequel acte de 
foi rendu dans la forme et sur la représentation des actes de foi précédents, et 
précédant lui-même immédiatement l'acte de foi et hommage ci-après rendu au 
roi Charles VIII, forme l'anneau qui réunit la chaîne de tous les actes de foi et 
hommage, depuis l'époque de Philippe Auguste de l'an 1204 jusqu'à 1681, époque 
du dernier aveu et dénombrement, qui vérifié, jugé et reçu par les officiers du roi, 
fixe irrévocablement le dernier état des citoyens de Périgueux. 
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. 

1461 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait au roi Louis 11 par Charles de Gramont pour la terre de Bardos, ès 
mains de Jean, bâtard d'Armagnac, maréchal de France, gouverneur de Guyenne. 
26 novembre 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 33, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Bernard de Landorre, chevalier, seigneur de Solmieih 
(Salmiech) et vicomte de Cadars, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la 
dite seigneurie de Solmieich, de la vicomté de Cadars et d'autres terres et 
seigneuries. 3 décembre 1461. Avec les lettres du roi Louis 11 en conséquence 
desquelles ladite donation a été extraite de son original, du 9 juin 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 34, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la mainmise et saisie faite pour le roi Charles 7 de la place et seigneurie 
de Mauléon de Soule contre le comte de Foix. 23 décembre 1461. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 220, N° 35, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1461 12   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
5.htm 
Lettres confirmatives des lettres de Charles VII, en faveur des habitans de 
Bergerac. 
AN, Trésor des Chartes, registre 212. 
Français 
   

1461 - 
1483 

    http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmations sucessives accordées par le roi de France aux sires de Pons, pour 
les droits et les privilèges que ceux-ci peuvent avoir sur l'étendue de la vicomté de 
Turenne. 
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 du grand scel royal en cire verte, pendant par lacs de soie verte et rouge. 

1462 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, cardinal-prêtre du titre de Saint-Laurent, portant dispense en 
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faveur d'Alain d'Albret et de Françoise de Bretagne pour le mariage qu'ils avaient 
contracté quoiqu'ils fussent parents du 4e degré, adressées à Jean, évêque de 
Limoges. 3° nonas Decembris, pontificatus Pii Secundi anno 5° (1462). Secondes 
lettres dudit cardinal sur la déclaration faite par les mariés que l'un d'eux était 
parent de l'autre au 3e degré, adressées audit évêque. Nonas Decembris eodem 
anno. Avec les lettres dudit évêque sur l'exécution desdites lettres de dispense. 20 
janvier 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 10, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, comte de Rodez, à son trésorier de Rouergue, par laquelle 
il lui mande de payer à dame Blanche Emanuel, dame de Landorre, chacune 
année la somme de 100 écus d'or sur la ferme du passage du bétail de la comté de 
Rodez. 12 février 1462. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 11, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1462 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la charge de 
sénéchal de la comté de Rodez à Antoine de Brillac, aux gages de 300 livres. 4 
juin 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait du testament d'Amanieu d'Albret, seigneur d'Orval et de Lesparre, du 5 
juin 1462. 10 novembre 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le procureur de Raymond Gauterii ès mains de Pierre Pugnant, 
commissaire de Jean, comte d'Armagnac, pour le prieuré d'Orlhaguet. 8 juin 
1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 4, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm 
Edit portant Etablissement d'un Parlement à Bordeaux 
BnF, Colbert mélanges, 29, registre du Parlement de Bordeaux 
Latin 
Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XV 

1462 6 10 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
5.htm 
Edit portant établissement d'un Parlement à Bordeaux. 
BnF, mss. de Colbert, registre du Parlement de Bordeaux; cote exacte? 
Latin 
Imprimées dans Choppin, Traité du Domaine, liv. II, titre 15; Offices de Joly, 
tome 1er, ord. page 189. 

1462 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Jean, vicomte de Carmain, seigneur de Navailles et baron de 
Saint-Félix, et dame Catherine de Coarase, sa femme, d'une part, et Jean de 
Rocafort, juge-mage du comte de Foix, et Jean de Marestan, procureur de Gaston, 
comte, par acte y inséré, d'autre, touchant le régime et administration de Jeanne, 
Marguerite et autre Jeanne, filles et héritières de Mathieu de Foix, comte de 
Comminges, suivant les articles y insérés. 12 juin 1462. La procuration et les 
articles sont en langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 3, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1462 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage fait par Arnaud de Roquefeuil ès mains de Pierre Pugnant, 
commissaire de Jean, comte d'Armagnac, baron de Meyrueis et de Roquefeuil, 
pour les château, terre et seigneurie de Roquefeuil et autres terres y exprimées, 
auquel hommage sont insérés trois autres actes de pareil hommage faits auxdits 
barons de Meyrueis et de Roquefeuil par les prédécesseurs dudit de Roquefeuil. 
20 juillet 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 5, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le procureur de Jean de Bresons, prieur de Montious, ès mains 
de Pierre Pugnant, commissaire de Jean, comte d'Armagnac, pour le terroir de 
Crusol, celui de Poget et autres biens y mentionnés. 2 août 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 6, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bertrand de Firminhaco, prieur de Tredone, ès mains de Pierre 
Pugnant, commissaire de Jean, comte d'Armagnac, pour le village de la Cunqua, 
celui de Rustolis et autres y mentionnés. 20 août 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 7, f° 73; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles, sur la plainte à lui faite par les 
habitants de Cambolas des foules que leur faisait le capitaine du château pour le 
guet et sentinelle, il ordonne que lesdits habitants bailleraient seulement audit 
capitaine pour faire ledit guet trois hommes qu'ils reléveraient chaque matin. 28 
août 1462. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 8, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1462 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, comte d'Armagnac, à Isabeau, sa soeur, des terres 
d'Aure, Barrousse et Magnoac, pour pouvoir vivre et soutenir son état et 
condition, avec pouvoir d'instituer et destituer les officiers, jusqu'à ce 
qu'autrement par lui soit ordonné. 15 novembre 1462. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 9, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1462 12 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Mandat du roi autorisaut l'ajournement devant la cour de Bordeaux, sur la requête 
de Guy de Pons, de tous ceux qui ont apporté un trouble quelconque à la 
possession de ses biens. 
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, pendant par simple bande; sceau, absent. 

1462 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Acte par lequel le mas de la Bachelerie, assis en la jurisdiction du Pouget, fut 
assigné par les tuteurs de Françoise de Bretagne, au seigneur de Vilhac, pour 20 
sols, un sextier de froment, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  27 

1463 1 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
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Assignation à Sarlat de diverses personnes aux fins du mandement du 22 
décembre 1462. 
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. 

1463 1 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Signification par Jehan Pasquier dit Leblanc, sergent royal et de la court du 
parlement de Bordeaux, gardien de la viconte de Turenne, après s'être transporté 
de Marteau à Colonges, des lettres royaux du 22 décembre précédent, à maître 
Hélies Durand, procureur de noble homme messire Pierre de Brésé, chevalier, 
seigneur de La Varenne « icellui seigneur estant en Anglaterre. Lequel maistre 
Hélies Durand, procureur, m'a dit et respondu que, depuis que lesdictes lettres de 
committimus, on cas de saisine et de nouvelleté, furent execqutées à requête dudit 
seigneur de La Varenne, il ne se mesla ne se pourta pour procureur d'icellui 
seigneur de La Varenne, et que il ne s'en consentoit pas en mon exploict et m'a 
demandé coppie... etc. » A la relacion dudit sergent de Lihnars (greffier de la ville 
de Marteau). 
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. 
Scellé originairement sur double queue de parchemin. 

1463 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm 
Lettres d'injonction concernant l'institution, le ressort et la compétence du 
Parlement de Bordeaux 
BnF, Colbert mélanges, 29, registre du Parlement de Bordeaux 
Français 
Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XV 

1463 3 5 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
6.htm 
Lettres d'injonction concernant l'institution, le ressort et la compétence du 
Parlement de Bordeaux. 
BnF, mss de Colbert, registre du Parlement de Bordeaux, fol. 85; cote exacte? 
Français 
   

1463 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il donne au comte et à la comtesse de Foix 
les cité, château, ville et seigneurie de Carcassonne, pour en jouir en lieu et place 
du mérindat d'Estelle ou des comtés de Roussillon et de Cerdagne et de la ville de 
Mauléon en Soule qu'il leur avait donnés par des lettres précédentes. 24 mai 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 14, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il fait don au comte et à la comtesse de Foix 
du château, des ville, vicomté et seigneurie de Mauléon de Soule. 24 mai 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 12, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il transporte et délaisse en faveur du comte 
et de la comtesse de Foix le château, la ville et seigneurie de Carcassonne, pour le 
tenir par engagement au lieu et place de la vicomté de Soule dont il leur avait fait 
don et ne pouvait leur en bailler encore la possession et jouissance. 24 mai 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 13, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 à ses avocat et procureur généraux pour faire jouir les 
comte et comtesse de Foix du don qu'il leur avait fait des seigneuries de 
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Roussillon et Cerdagne, Mauléon de Soule, et château et ville de Carcassonne. 10 
juin (1463). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 36, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il ordonne à Arnaud de Muglos, sénéchal de 
Carcassonne, de se démettre de ladite charge en faveur du comte de Foix ou de 
ses commis et députés. 10 juin 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 15, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il ordonne de faire remettre en main du 
comte de Foix le château et place de Laucate par Arnaud de Salins qui y 
commandait. 10 juin 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 16, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Six lettres de commission du roi Louis 11 en faveur du comte de Foix pour la 
garde et commandement des châteaux et places de Roquefixade, Montréal, 
Quéribus, Carcassonne, Puylaurens et Beaucaire. 10 juin 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 17, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 6   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
6.htm 
Confirmation des privilèges dont les habitans de Villefranche en Périgord avaient 
joui anciennement, et dont les titres avaient été perdus, gâtés, détruits, dans le 
temps des guerres avec les Anglais. 
AN, Trésor des chartes, registre 199, pièce 335. 
Français 
   

1463 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission du roi Louis 11 pour l'imposition et levée de 15 400 livres pour la 
construction des châteaux de Bayonne et Saint-Sever et la réparation du château 
de Dax, et les lettres d'intérination. 1er septembre 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 18, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, par lesquelles il promet au roi de France de 
remettre à son premier mandement les château, ville et sénéchaussée de 
Carcassonne, dont il lui donnait la possession pour lui tenir lieu des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne et vicomté de Soule, qui devaient être baillées au roi 
d'Aragon et de Navarre, son père, pour le mérindat d'Estelle, lequel devait être 
baillé au roi de Castille par l'accord fait par le roi de France entre lesdits rois de 
Castille et d'Aragon, nonobstant que ledit roi d'Aragon n'eut pas encore remis 
ledit mérindat d'Estelle ès mains dudit roi de Castille. 21 septembre 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 19, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Vidimus par Etienne Gendre, clerc tabellion juré du scel aux contrats de la 
châtellenie de Blois, des lettres royales du 23 janvier 1400 (n. st.) donnant le 
comté de Périgord à Louis, duc d?Orléans, frère du Roi, et de l'injonction rte la 
Chambre des Comptes du 26 mars suivant 
AN, Q1 171 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 
1463 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Hommages_Turenne.htm 

Hommage rendu à Messire de Pons, vicomte de Turenne, par Jean de Vigier 
Archives de Paluel-Montfort, n° 276 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1463 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Guillaume d'Escorrailh, fils et procureur d'Amalric 
d'Escorailh, seigneur de Borrainh, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, pour 
une tour et la moitié du village de Bourrainh et plusieurs autres biens y 
mentionnés. 14 novembre 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 23, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jacques, seigneur de la Jemonte, député par Jean, comte de 
Comminges, maréchal de France, lieutenant général en Dauphiné et Guyenne par 
lettres y insérées du 12 novembre 1463, pour faire vivre les gens de guerre en 
bonne discipline ès pays d'Auvergne, Limousin, Rouergue, Quercy, Poitou et 
Agenais, par lesquelles il commet pour le pays de Rouergue Philippe de la 
Panouse, seigneur de Lupiac, Frenon de la Vilate, Amalric de la Panouse, 
seigneur de Colombiers, et Guillem de Maires, juge de la comté de Rodez. 8 
décembre 1463. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 22, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1463     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament d'Archambaud Flamenc, damoiseau, bourgeois de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 48 
  
Résumé en français 

1463     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Rosette de Guinas, épouse d'Archambaud Flamenc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 59 
  
Résumé en français 

1464 2 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Obligation par Guy de Pons à Jean Horis, argentier du comte du Maine et 
grenetier de Guise en Thiérache, de 200 livres pour prix de draps et de soie. 
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 sur simple queue, avec quittances et 
reconnaissance des subrogations du 14 avril 1481 

1464 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel interjeté par Jean, comte d'Armagnac, du sénéchal de Toulouse, 
sur l'exécution des lettres du roi obtenues à la requête de Jean de Montauban, 
amiral de France, touchant le droit qu'il prétendait en la baronnie de Caussade par 
le moyen de madame Béatrix d'Armagnac. 13 mars 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 32, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 3 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Sous le scel d'Arnault Guaillart, châtelain de Pons, pour Msr de Pons, vicomte de 
Turenne, etc. Jean de Balodes, écuyer, seigneur d'Agonay et d'Ardenne, pour lui 
et « sa frairesche et parsonniers », avoue tenir de noble homme Jean de La Roche, 
chevalier, seigneur de Vervant, de Clam et de Crupignac, à cause de sa seigneurie 
de Clam, à foi et hommage plein, au devoir d'une « espée nueve », à muance de 
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seigneur seulement. 
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 d'un sceau perdu, pendant par 
double bande de parchemin. 

1464 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
mainlevée de saisie consentie par Alain d'Albret en faveur d'Aymar Roux et 
Peironne de La Vergne, sa femme, à la suite l'hommage par lui fait 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1464 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Thomas d'Hautefort, seigneur de Gabilhou, à Alain d'Albret 
pour les terres qu'il tenait en la vicomté de Limoges. 5 mai 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 24, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Alain d'Albret par Archambaud de Bourdeille, à cause du 
château et châtellenie de Montancès en Périgord. 9 mai 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 25, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Alain d'Albret par Hugues Jaussineau, chevalier, pour le repaire 
et forteresse de Fressinet. 8 juin 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 26, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles d'Albret par lesquelles il confirme les privilèges et statuts de la 
terre de Vayres. 16 juin 1464. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 27, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1464 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Guitard de Lane et Jean de Granhons s'obligent envers Etienne 
Maleret, procureur général du roi en Guyenne, à la peine de 10 000 écus d'or au 
cas que Jean, d'Albret, vicomte de Tartas, ne lui remît les clés et la possession de 
la place de Villendraud pendant la Notre-Dame de septembre. 26 juillet 1464. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 28, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1464 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur de Raymond 
Marques, son secrétaire et juge d'Auch, pour se présenter par devant Jean, comte 
de Comminges, son oncle, lieutenant du roi de France et commissaire député pour 
rendre audit comte d'Armagnac les villes de Lectoure, Capdenac, Séverac et 
Bellocardo que Sa Majesté avait mise sous sa main, et demander audit comte de 
Comminges la restitution desdites villes. 10 septembre 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 29, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre de Flavinh, chevalier, seigneur de Villelongue, ès 
mains du commissaire de Jean, comte d'Armagnac, pour les biens dénombrés en 
deux autres hommages y insérés des 23 octobre 1425 et 10 mars 1391 rendus par 
Creissens de Flavinh et par Guillaume de Flavinh, fils dudit Creissens. 27 octobre 
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1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 30, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464 12 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le substitut du procureur général du roi en Guyenne reconnaît 
avoir reçu par l'ordre de Jean d'Albret, vicomte de Tartas, les clefs de la place de 
Villendrault, sur laquelle il y avait procès au parlement de Bordeaux qui avait 
ordonné que le roi plaiderait saisi. 18 décembre 1464. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 31, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de divers biens, paroisses de Saint-Martin des Combes et de Clermont. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 51 
  
Résumé en français 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Almois de las Pradas, veuve de Guillaume du Clusel, de la ville de 
Périgueux, en faveur de Jean, Pierre et autre Pierre du Clusel, ses neveux, fils de 
feu Jean du Clusel, de tous ses biens meubles et immeubles sous la réserve de 
l'usufruit, quelques legs pieux et certains héritages dont elle dispose en faveur de 
ses nièces et de Pierre du Clusel, clerc (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 49 
  
Résumé en français 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
(v. st.) Lettres royaux impétrées par Alain sire d’Albret et Françoise de Bretagne 
sa femme, au sujet de la vente qui avoit été faite de Castelnouvel par feu Jean de 
Bretagne à Jean de Beaupoil. 
AD 64, E 710 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  57 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettre du roi Louis XI par laquelle il mande aux élus du Périgord de faire 
l’assiette d’une somme d’argent, sur les manans et habitants du comté de 
Périgord, accordée au sire d’Albret, par les 3 états du pays assemblés à 
Montignac, avec l’assiette de cette somme 
AD 64, E 653 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  35 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Confirmation  des privilèges et franchises de Vayres, par le seigneur d’Albret. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  69 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Dénombrement du bétail des habitants de La Double. 
AD 64, E 790 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  46 

1464     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Jean de Maumont rend hommage au roi de Navarre 
Cote actuelle? 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1465 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel des gentilshommes et serviteurs du comte d'Armagnac, étant dans 
la ville de Caudes Aigues, dénoncent au commissaire député par le roi pour 
informer de leurs attroupements et ports d'armes, qu'ils s'étaient armés pour se 
défendre des injures et des menaces des gens qui tenaient le château pour le roi, 
lesquels les appelaient : "Traîtres, Armagnagois, larrons, voleurs et bannis", et 
criaient après eux : "Vous et votre maître êtes traîtres au roi, vous mourrez tous 
ou passerez la ville". 9 mars 1465. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 41, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il défend à toute sorte de noblesse et autre 
condition de personnes de suivre le comte d'Armagnac, le duc de Bourbon et le 
sire d'Albret, en guerre ni autrement, parce qu'ils servaient les ennemis de Sa 
Majesté, à peine d'être déclarés criminels de lèse-majesté et de confiscation de 
leurs biens.  Mai 1465. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 34, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reçu de Bernard de Ricau (Darricau), agent du comte de Foix, des lettres patentes 
par lesquelles le roi de France engageait audit comte le château de Mauléon et le 
pays de Soule pour 10 000 écus. Mai 1465. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 33, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Lettres de Jean, comte d'Angoulesme, par lesquelles il donne à Arnaud de 
Bourdeille, seigneur des deux tiers de La Tour-Blanche, les ... et hostel; avec la 
tierce partie de lad. ville appartenant au dit comte, à la charge d'une paire 
d'esperons d'or et d'une, rente de 40 l. par an paiable à la recette d'Angoulême 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1465 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn, par lesquelles il 
approuve et ratifie la promesse faite par Bernard Darricau, son écuyer, de rendre 
et restituer la vicomté de Soule lorsqu'il serait payé de 10 000 écus. 8 juin 1465. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 35, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il permet à Jean, comte d'Armagnac, de 
requérir par procureur l'entérinement des lettres par lesquelles il l'avait restitué 
envers l'arrêt du parlement de Paris donné en contumace par lequel ledit comte 
avait été banni du royaume avec confiscation de ses biens. 12 octobre 1465.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 37, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il confirme le don fait par le roi Charles 7 
de la comté de Gaure et ville de Florence à Charles, seigneur d'Albret. 28 octobre 
1465. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 39, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il promet au sire d'Albret de ne lui faire 
point aucun déplaisir en sa personne ni en ses biens, sujets et serviteurs, pour 
avoir adhéré à Charles, son frère, et autres seigneurs de son royaume. 9 novembre 
1465.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 40, f° 259; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1465     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Pierre Arnaud, dit Golce, marchand de la ville de Périgueux, 
en faveur de noble Golfier de Lubersac, damoiseau, demeurant alors à Grignols, 
comme procureur fondé de noble femme Sibille aux Martres, sa femme. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 50 
  
Résumé en français 

1465     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Partage prétendu par les chartreux de Vauclaire, de la tenance de La Barthe, dans 
la jurisdiction de Montpon. 
AD 64, E 792 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  14 

1465 
circa 

3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Philippe, archevêque d'Arles, au comte d'Armagnac, portant créance 
pour le porteur. Rome, 28 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 55, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean d'Albret, vicomte de Tartas. 13 janvier 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 47, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Paréage entre Alain d'Albret, comme comte de Périgord, et l'abbé de Saint Astier. 
19 janvier 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 38, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Pariage fait entre l’abbé du chapitre de St Astier, et Alain d’Albret comte 
de Périgord. 
AD 64, E 649 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  73 

1466 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat passé entre Charles d'Albret, comte de Dreux et de Gaure, et Isabeau de la 
Tour, veuve d'Arnaud Amanieu d'Albret, son fils, seigneur d'Orval et de Lesparre, 
et comme ayant le gouvernement de Jean et Gabriel d'Albret, leurs fils, par lequel 
ledit Charles d'Albret baille à ladite de la Tour, Chalus-Chabrol, Chalusset, 
Corbefin, Maumont et Solignac, en Limousin, en remplacement des seigneuries 
d'Orval, Bruyères, Cher, Espineuil, Mouron, Angilon, Chapelle et Argeant, en 
Berry et Bourbonnais. 3 mars 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 48, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jacques, duc de Nemours, par lesquelles il proroge au comte 
d'Armagnac, son frère, le terme du rachat de la terre d'Entraigues, en la comté de 
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Rodez, pour trois ans. 26 mars 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 49, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.htm 
Hommage rendu par Hélie de Font-Colombe, clerc de Périgueux, à Arnaud de 
Bourdeille, à raison du repaire de Botonières 
AD 24 (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1466 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de rémission et abolition du roi Louis 11 en faveur des nobles et autres des 
pays de la Marche, Rouergue, Armagnac et Languedoc, pour les crimes et délits 
qu'ils avaient commis durant la guerre civile. 17 mai 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 42, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de Jean, comte d'Armagnac, au sire de Clermont de Lodève, lieutenant 
du roi en Languedoc, à Pierre Baulin, conseiller, et Jean de Molins, notaire et 
secrétaire du roi, envoyés par Sa Majesté devers ledit comte. 13 juin 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 43, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition du roi Louis 11 en faveur de Jean d'Albret, vicomte de Tartas, 
et autres qui avait assisté à la prise et pillage et embrasement de la ville de 
Florence, en la comté de Gaure. Octobre 1466. Avec quelques actes sur 
l'entérinement desdites lettres.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 45, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466 11 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir cour de justice dans la ville de Périgueux, ou son territoire, 
accordée au juge du pariage, possédé par le comte de Périgord et par le chapitre. 
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. 

1466 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte de Rodez contre Bertrand de Thalaucone, évêque de Rodez, 
pour s'informer de sa mauvaise vie, du droit que ledit comte avait de loger par 
fourrier en la cité de Rodez avec sa famille et sa suite, et de la résistance que ledit 
évêque avait fait à quelques montres de soldats que ledit comte voulait faire pour 
le service du roi en la ville de Rodez, au bas desquels articles est l'audition d'un 
témoin. 24 décembre 1466. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 46, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1466-
1467 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de juridiction faits dans le captalat de Buch au nom du sire d'Albret. 1466 
et 1467. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1467 8 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Jean de Son, seigneur des lieux de Filorio, diocèse de Narbonne, 
et de Talavera, diocèse de Vic en Aragon, et coseigneur du lieu de Bisano 
Granolheriarum, diocèse de Narbonne, à Gaston, comte de Foix, vicomte et 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Documents_Divers.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/Titres_Perigueux.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


seigneur de Narbonne, d'une maison ruinée appelée communément le château, 
située proche les murailles et forteresse dudit lieu de Bisano, et du mere mixte 
impere, haute et basse juridiction, moulins, champs, prés, vignes, los foriscaptes 
et autres droits qu'il avait audit lieu de Bisano, pour le prix de 700 écus d'or. 29 
août 1467. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 2, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1467 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, prince de Navarre, portant que le siège de la cour du sénéchal, 
juge-mage et scel de Foix sera en la ville de Pamiers. 16 novembre 1467. Avec 
les lettres de confirmation des privilèges des habitants de Pamiers, faite par Jean, 
roi de Navarre, du 7 septembre 1515. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 3, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1467     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par discret homme Hélie Queyrelle, marchand et bourgeois de Périgueux, à 
Pierre Grelet, paroissien de Saint-Jean de Vernh, d'une terre dans la borie du 
Puybertin, même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1468 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles, sur la plainte à lui faite par l'évêque de 
Rodez que le comte d'Armagnac, au préjudice de leur paréage et sans avoir fait sa 
promotion audit comté ni son hommage audit évêque, avait logé dans la cité de 
Rodez, se disant pélerin, avec 4 ou 5 cents chevaliers ou gendarmes, où il avait 
demeuré neuf mois, et depuis trois ans, contraignant les habitants de leur fournir 
argent, vivres et ustensiles, Sa Majesté mande au premier conseiller du parlement 
de Languedoc et au sénéchal de Rouergue de faire exécuter ledit paréage et 
d'empêcher que ledit comte ne fasse plus des logements en ladite cité. 18 mars 
1468. Avec les lettres de Jean du Long, conseiller audit parlement pour assigner 
le procureur dudit comte à voir exécuter lesdites lettres, du 5 juin 1468. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 6, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1468 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, prince de Navarre, comte de Foix, par lesquelles il donne à son 
fils, Jean de Foix, gouverneur de Guyenne, la vicomté de Narbonne. 16 juin 1468. 
En langage béarnais, avec la traduction. Avec les lettres de procuration de Jean de 
Foix pour prendre pour lui la possession de ladite vicomté de Narbonne, du 30 
juillet 1472. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 4, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1468 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bourg_des_Maisons.htm 
Présentation à l'église de St-Barthélemy du Bourg-des-Maisons et à la chapelle 
des saints Fabien et Sébastien de La Tour Blanche, par Raymond, abbé de St-
Cybard, à Raoul du Fou, évêque de Périgueux, en conséquence de la permutation 
consentie entre Léger Cartauld, prêtre et curé de St-Séverin de Pavencelles, et 
Pierre Quocu, curé du Bourg-des-Maisons et chapelain de La Tour Blanche 
AD 16, Cartulaire EE de l'abbaye de St-Cybard, folio 71, n° 89 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1468 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Charles d'Armagnac et de Catherine de Foix. 26 novembre 
1468. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 5, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1468 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Procès intenté devant les assises du sénéchal au Mont-de-Domme contre les 
consuls de cette ville par le capitaine du château de Domme-Vieille qui veut les 
obliger à faire les veilles et le guet audit château 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence du mainement du Puychassier, paroisse d'Agonac, par Jean de Chabans, 
damoiseau du château d'Agonac (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 52 
  
Résumé en français 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Bernard Aitz, damoiseau de la ville de Périgueux, à Pierre Bordas, de 
la même ville, d'une pièce de terre à Puyrogier, près de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 55 
  
Résumé en français 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie Bodin, paroissiende Saint-Laurent du Manoire, à Martial Pigo, 
d'un mainement, paroisse de Marsanes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Hélie Siméon à Laurent Donnier d'une terre en la rivière de Larsaut, 
paroisse de Trélissac, sous réserve de quinze deniers de rente pour le vicaire de la 
vicairie de Notre-Dame fondée en l'église de Saint-Silain. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 53 
  
Résumé en français 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par noble Jean de Bruzac, seigneur de Dome, à noble Etienne de la 
Marthonie de tous les droits et devoirs appartenants audit de Bruzac dans les 
paroisses de Villars et de Condat. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 57 
  
Résumé en français 

1468     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par messire Pierre de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Montléon, 
Sainte-Aulaye et Saint-Séverin, des transactions passées entre lui et le prieur de 
Saint-Séverin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 54 
  
Résumé en français 

1469 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jean, duc de Brabant, comte de Nevers, et de Françoise 
d'Albret. 5 mars 1469. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 8, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.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/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


1469 4   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
7.htm 
Concession de la Guyenne, pour apanage, au frère du roi. 
AN, registres du Parlement de Paris, Ordonnances de Louis XI, vol. E, fol. 200 
r°-202 v°. 
Français 
BnF, mss. de Colbert, registres du Parlement de Bordeaux, page 37; manuscrits 
de Brienne, pages 357 et suiv.; cote exacte? 

1469 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
« Je, Pierre Durand, notaire et bourgeois de Pierregueulx, confesse avoir eu et 
reçeu de monsieur maistre Guillaume Pinete, secrétaire de monsieur duc de 
Guyenne et son receveur ordinaire et des aides ou équivalent au pays de 
Pierregort, la somme de 14 livres tournois » pour dépenses faites par Louis de 
Salignac, maître des requêtes de l'Hôtel du duc 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1469 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles baillés par Peyroton de Cros, capitaine de Cabrespine, à Louis, bâtard de 
Bourbon, comte de Roussillon, amiral de France, contenant les conditions sous 
lesquelles il offrait de rendre le château de Cabrespine au roi. 22 décembre 1469. 
Avec la promesse faite par le bâtard de Bourbon d'exécuter lesdits articles, du 23 
décembre 1469. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 7, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

147x     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Amaury d'Abzac, au nom de Jean d'Abzac, son père, seigneur de 
Beauregard, de fonds, paroisse de Saint-Martin des Combes. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 58 
  
Résumé en français 

1470 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il constitue le comte de Périgord son 
lieutenant général ès pays de Limousin, haut et bas, la Marche, Vivarais, Velay, 
Bas Languedoc et Berry. 2 janvier 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 39, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à cens par noble François de La Porte, seigneur de Champniers, La Beytour, 
de Valette, etc., pour lui et pour Jean et Tristan de La Porte 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1470 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres du roi Louis XI, par lesquelles il nomme et établit le comte de 
Périgord, son lieutenant général dans le haut et bas pays du Limousin, la Marche, 
le Vivarais, Velay, le Bas Languedoc, et le Berry. 
AD 64, E 652 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  16 

1470 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Assense faite par Garci-Arnaud de Bideran damoiseau, seigneur de 
Roussille 
AD 64, E 847 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  50 
1470 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht

m 
(v. st.) Rolle des nobles du haut et bas pays du Limousin, du comté de La Marche, 
châtellenie de Montagut en Combraille et du Dorat, pour servir à l’arrière-ban. 
AD 64, E 651 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  90 

1470 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Charles, duc de Guyenne, par le prince de Navarre, comte de 
Foix, pour les terres et seigneuries qu'il avait en Guyenne. 14 février 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 16, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense du moulin du Pont, par la dame de Barrière, du diocèse de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1470 5 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Guyenne, sur la taxe et modération faite par les 
commissaires du parlement de Bordeaux des droits de péage du seigneur d'Albret 
sur la rivière de Garonne. 19 mai 1470. Avec un arrêt et commission dudit 
parlement sur ce sujet, du 12 décembre 1476. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 9, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt non signé du parlement de Paris par lequel Jean, comte d'Armagnac, est 
condamné par défaut et déclaré criminel de lèse-majesté, son corps, ses biens 
confisqués. 7 septembre 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 10, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Guyenne, au sénéchal d'Agenais par lesquelles il 
déclare qu'en faisant la confirmation du don fait par les rois Charles 7 et Louis 11 
à Charles, seigneur d'Albret, de la comté de Gaure et de la ville de Florence, il a 
entendu réserver ladite ville de Florence et tout droit de juridiction. 10 septembre 
1470. Avec les lettres du sénéchal d'Agenais sur l'exécution, du 20 septembre 
1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 11, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat obligatoire de Charles d'Albret en faveur de Marie d'Albret, comtesse de 
Nevers et de Rethel, sa soeur, pour 500 livres. 20 septembre 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 12, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Charles, duc de Guyenne, par François de Caumont des 
seigneuries de Caumont, Tonneinx et autres. 20 septembre 1470. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 13, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1470 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Rolle des nobles du Périgord, qui ont comparu aux montres du seigneur d’Albret 
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comte de Périgord, et de ceux qui se sont excusés. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  93 

1470 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Montre des nobles de la baronnie de Bourdeilles 
BnF, Cote actuelle? En 1756, l'acte était extrait d'un volume intitulé: Titres 
concernans les comtes de Périgord et vicomtes de Limoges, tome V, depuis l'an 
1490 jusqu'en 1574, num. 246 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1470     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Privilèges de la ville de St Lyons sur Vézère. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  24 

1470     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Procès-verbal des usurpations que le seigneur de Bourdeille avoit faites au 
préjudice des comtes de Périgord, dans la terre de Bourdeille. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  14 

1470     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Rolle de la montre de la terre du pariage de St Front de Périgueux. 
AD 64, E 829 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  93 

1470     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Rolle de la montre faite pour chacune des paroisses des châtellenies de Bourdeille 
et de Ribérac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  92 

1470 
circa 

4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Corguilleray, évêque de Lodève, au comte d'Armagnac, sur le 
bénéfice de Meyrueis qu'il demandait pour monsieur le protonotaire, son fils, en 
faveur duquel le roi avait écrit audit évêque. Lodève, 14 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 35, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Charles d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille et de 
Puynormand, et l'abbé de Guîtres. 24 janvier 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 21, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre des nobles de la châtellenie d'Excideuil, reçue par Charles de 
Bernis, capitaine d'Excideuil pour Alain d'Albret. 3 mars 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 22, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 5 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Défi porté par Guy de Pons à monseigneur de Taillebourg, qui aurait prétendu 
avoir droit sur Royan et Mornac. 
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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 du 24 décembre 1646, fait sur une pièce conservée au trésor de Pons. 

1471 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Hommage rendu à Archambaud de Bourdeille seigneur de Montancès et de 
Crognac, par Bertrand Grimoard seigneur de Mauriac et de l’hospice de Taillefer 
de Grignols, pour son château de Mauriac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  41 

1471 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Requête présentée par le comte de Périgord au duc de Guyenne et ses officiers, 
tenans les assises de Périgueux, par lesquelles il demande les terres de Maurens, 
Mouleydier, St Astier, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  92 

1471 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il donne et assigne 4 000 livres de pension 
au comte de Périgord. 22 juillet 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 40, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Guyenne, par lesquelles il ordonne au sire d'Albret de 
convoquer pour le ban et arrière-ban les nobles et sujets de ses terres. 4 août 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 17, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Droit de rachat accordé à Charles d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille,  des terres 
de Gensac et de Pellegrue, par Jean Chassaignes auquel il les avait vendues. 18 
août 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 18, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 9   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enquête sur l'établissement de l'équivalent aux aides en Périgord, dans les terres 
de Guy de Pons. 
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 seize feuillets de parchemin. 

1471 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions d'Alain d'Albret à monsieur de Pompadour et à Jean des Cars, pour 
agir pour lui auprès du roi de France. 9 novembre 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 19, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
reconnaissance consentie par Pierre Régis à François de La Porte sur un vergier 
situé en la paroisse de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1471 12 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de commission de Charles, duc de Guyenne, pour saisir par défaut de foi 
et hommage la châtellenie de Mussidan. 22 décembre 1471. Avec l'exploit de la 
saisie, contre laquelle Marguerite, veuve du sieur de la Rochefoucauld, fit ses 
protestations. 31 décembre 1471. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 20, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1471 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres de Charles, duc de Guyenne, par lesquelles il fait saisir féodalement, pour 
hommage non rendu, la terre de Mussidan, tenue par Marguerite, veuve du 
seigneur de La Rochefoucaud. 
AD 64, E 798 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  34 

1471     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat et articles de mariage entre noble homme Pierre de Jaubert, écuyer, fils de 
Rogerile Robert, seigneur de la Gilbertie, avec demoiselle Françoise de Lur, fille 
de noble homme Bardin de Lur, écuyer, seigneur de Barrière, et de noble 
demoiselle Agne ou Anne de Barrière ; avec cinquante écus d'or de dot. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 62 
  
Résumé en français 

1471     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange de fonds, paroisse de Fouleix, entre Pierre de Fontarneau et Pierre de la 
Combe (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 61 
  
Résumé en français 

1471     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Barthélémy de Jeunac en faveur de Golfier de Lubersac et de 
Sibille aux Martres, damoiselle, sa femme, seigneur de la Méchinie, paroisse de 
Saint-Astier, pour des fonds, paroisse de Saint-Paul de Serre. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 60 
  
Résumé en français 

1471     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
(v. st.) Rolle de la montre, reçue par Charles de Leony (alias Bernes), capitaine 
d’Exideuil, maître d’hôtel du seigneur d’Albret, des nobles de la châtellenie 
d’Exideuil. 
AD 64, E 725 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1471     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Rolle des montres des châtellenies d’Auberoche et d’Ans 
AD 64, E 653 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  37 

1472 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Bourgogne, portant érection de la terre et baronnie de 
Chimay, en Hainaut, en nom, titre et dignité de comté de Chimay, en faveur de 
messire Jean de Croy, chevalier, seigneur de Chimay. Janvier 1472. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 25, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1472 5   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
7.htm 
Confirmation des privilèges, droits,  franchises, etc. de la ville de Périgueux. 
AN, Trésor des chartes, registre 197, pièce 200. 
Français 
   

1472 5   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
7.htm 
Confirmation des privilèges, libertés, franchises etc., accordés par les 
prédécesseurs du roi et par le duc de Guyenne à la ville de Bergerac. 
AN, Trésor des chartes, registre 197, pièce 192. 
Français 
   

1472 5   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation par Louis XI des privilèges dont jouissait la vicomte de Turenne. 
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. 
Sceau absent, pendant par lacs de soie verte et rouge. 

1472 6 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres royaux d'abolition et de restitution des terres confisquées sur Jacques de 
Pons. 
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. 
Copie vidimée  sur les originaux qui étaient à Pons, le 4 mars 1646, produits par 
Henry d'Albret, sire de Pons, souverain de Bedeille, seigneur de Miossens, 
Coaraze et autres places. 

1472 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Charles d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille, et de Marie 
d'Astarac, fille de Jean, comte d'Astarac. 18 août 1472. Avec l'acte de ratification 
faite au contrat de mariage ci-dessus par le comte et la comtesse d'Astarac et les 
mariés. En langage gascon, avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 23, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1472 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Actes de la possession de la vicomté de Narbonne et de la baronnie de 
Puysuriguier. 30 août 1472. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 24, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1472 12 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Extrait du testament de Marie de Pons, dame de Montigny-Ferchault. 
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, fait en présence de Arnauld Faure, licencié en lois, de 
JehanReveilhaute, etc., le 10 juilet 1505 et signé : E. Delas. 

1472 12 12 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement des lettres de Louis XI de mai 1472, par les généraux conseillers 
du roy, sur le fait et gouvernement de ses finances. 
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. 
Sceau appliqué, absent ; original sur parchemin. 

1472 12 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement des lettres de Louis XI de mai 1472, par les élus ordonnés pour le 
roy au païs et élection de Périgord. Bailly, commis; Delpuey, commis; Delandrie, 
procureur des aides; L. Marsaly» commis du greffier. 

http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t17.htm
http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t17.htm
http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t17.htm
http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t17.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.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/Publications/SAHSA_Tome21.htm
http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm


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 ; sceau absent. 

1472 12 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement des lettres de Louis XI de mai 1472, par Hugues Bailly, chevalier, 
seigneur de Razac, lieutenant du sénéchal du Périgord. Hugo Bailly, locum 
tenens; de Mota, scriba. 
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, sans sceau. 

1472     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Analyse du n° 65 (Reconnaissance par Hugues Chondel pour des rentes sises 
paroisses de Lagulhac et de Mensignac). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 64 
  
Résumé en français 

1472     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Hélie de Birot, prêtre, en faveur de Guillaume de Lubersac, 
écuyer, comme procureur fondé de Sibille aux Martres, sa femme, héritière de 
Jean de Clarens, pour certains fonds au lieu de Sallegourde, paroisse de Marsac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 63 
  
Résumé en français 

1472     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Rolle des communs levés en la châtellenie de Bourdeille en 1471, finissant en 
1472. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  16 

1473 2 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Alain d'Albret et Isabeau de la Tour, veuve d'Amanieu d'Albret, 
seigneur d'Orval et de Lesparre. 15 février 1473. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 29, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1473 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Registre du compte des rentes de Montpon, dus au sire d’Albret. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  67 

1473 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don du roi Louis 11 de 6 000 livres par an à Jeanne de foix, à prendre 
sur les biens qui appartenaient à Jean d'Armagnac et qui avaient été adjugés au 
roi. 11 mai 1473. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 26, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1473 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par le roi Louis 11 à Alain, sire d'Albret, de la confiscation des 
biens de Charles d'Albret, criminel de lèse-majesté et complice de Jean, comte 
d'Armagnac. Juin 1473. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 27, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1473 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Louis 11 à Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, 
de la terre, seigneurie et recette de Nogaro, à lui appartenant par la confiscation 
faite en sa faveur des terres de Jean, comte d'Armagnac. Juin 1473. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 28, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1473 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Bail à cens par H. Géraud Arnaud, dit Golse, bourgeois et marchand de 
Périgueux, à Jean Rastel, bachelier endroit, habitant de Mussidan, d'un champ 
propre à bâtir dans la ville de Mussidan 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1473 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense à bail nouveau par Géraud Arnauld, dit de Golse, bourgeois et marchand 
de Périgueux, à Jean Rastel, bachelier en droit, habitant de Mussidan « quamdam 
pleyduram sitam in predicta villa de Mussidano. » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1473     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Hugues Chondel pour des rentes sises paroisses de Lagulhac 
et de Mensignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 38 
  
Résumé en français 

1474 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Ordonnance du sénéchal du Périgord, Louis Sorbier, détermine les juridictions 
qui ressortent du siège de Bergerac (vidimus) 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 75 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1474 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Obligation de Pierre de Lur, vicomte d'Uza, et de damoiselle Isabeau de 
Montferran, sa femme, en faveur d'Alain d'Albret, de la somme de 6 000 écus 
d'or. 20 janvier 1474. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 33, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appointement entre Alain, sire d'Albret, et Jean de Caumont, seigneur de Lausun, 
sur ce qui lui était dû par le grand-père dudit sire d'Albret. 21 janvier 1474. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 34, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis 11 par lesquelles il confirme le don qu'il avait fait à Odet d'Aidie 
de la terre et seigneurie de Fronsac. Mai 1474. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 30, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Divers_T11.htm 
Acensement par l'abbaye de Peyrouse à Me Jean de Parier, d'un logis noble avec 
ses dépendances 
AD 24?, Archives d'Abzac (Cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 
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1474 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il déclare avoir compris dans les lettres du 
transport et de délaissement par lui fait en faveur de Gilbert de Bourbon, comte 
dauphin d'Auvergne, de la terre de Cassaignes Bergougnes, à lui échue par la 
forfaiture et confiscation de feu Jean d'Armagnac, le droit de commun de paix et 
autres droits y appartenant. 27 juillet 1474. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 31, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il fait don à Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, de plusieurs 
terres en la sénéchaussée de Toulouse (Mauléon de Soule, Sauveterre de 
Barcodan) et de diverses sommes d'argent pour le rendre homme et vassal du roi 
et à l'obliger de le servir contre le roi d'Angleterre. Juillet 1474.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 3, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assense par Pierre Pastoureau d'une maison situé devant la place de la Cahue 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1474 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Jugement d'Alain, sire d'Albret, sur le différend des sieurs de Puyagut et de la 
Grellière. 26 octobre 1474. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 32, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1474     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrentement du tènement du Luquet, paroisse de Foles, par noble Jean de 
Ratavolp, damoiseau, à Guy Granier, paroissien de Foles. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 42 
  
Résumé en français 

1474     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie de Vayssière, bourgeois de Périgueux, d'un bien, paroisse de 
Saint-Amand de Villadeix. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 65 
  
Résumé en français 

1474     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettre du roi Louis XI à l’évêque de Périgueux, par laquelle il lui recommande 
d’aller avec le comte de Dunois et autres, à Valence, au devant du roi de 
Danemarck, qui faisoit le voyage de Rome 
AD 64, E 653 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  37 

1475 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Lettre du pape Pie VI au roi de France. Promittit ei pro episcopo Abrincensi 
abbatiam Brantolmiensem, commendatque ei episcopum Vasionensem 
Ex schedis Mabill. (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1475 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Jurade qui désigne douze prud'hommes parmi lesquels le bailli choisit huit 
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consuls 
Archives municipales de Bergerac 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1475 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T19_1892/Nontron_Fin.htm 
Aveu de dénombrement des terres qu'Adhémar Roux tient à Montabourlet 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 19, 1892 

1475 12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il donne au sire d'Albret la conduite et le 
commandement de l'armée qu'il envoyait en Guipuzcoa et en Biscaye, pour le 
secours du roi de Portugal au préjudice duquel on avait usurpé le royaume de 
Castille. 21 décembre 1475. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 35, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1475     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Information faite par Aimar de La Borie, conseiller au Parlement de Bordeaux , à 
la requête d’Alain sire d’Albret, lieutenant général pour le roi en l’armée qu’il 
envoyoit ès parties d’Espagne, sur certains abus commis sur le peuple par le 
receveur des Aides de Périgueux, sur la conduite des vivres, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  80 

1475 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures d'Alain d'Albret au procès qu'il avait au parlement de Paris contre Yvon 
de Fou, sur quelques butins et des prisonniers faits dans la marche de Biscaye 
contre le roi de Castille en l'année 1475. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 37, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1475-
1479 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages rendus à Jean de Rochechouart, vicomte de Rochechouart et de 
Brulhois, par les nobles de la vicomté de Brulhois. 1475 et 1479. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 38, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1476 1 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ajournement relatif au droit de marque ou a son usage fait au nom de l'amiral de 
Guyenne, Odet d'Aydie, au siège de Saint-Jean d'Angély, avec défenses aux juges 
de Fontenay-le-Comte d'en connaître. 
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. 
Originaux sur parchemin, scellés d'un sceau sur papier pendant par simple bande 
de parchemin. 

1476 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage d'entre Jean de Surgies, fils du sieur et dame de la Florelie, et 
damoiselle Jeanne de Bretagne, fille de Guillaume de Bretagne et de madame 
d'Orval. 14 janvier 1476. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 222, N° 36, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1476 1 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Signification en même forme à Guillaume de Donnes, bourgeois et marchand de 
La Rochelle, « en son houstel de ladicte ville. » 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
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Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  
1476 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht

m 
(v. st.) Requête des chartreux de Vauclaire par laquelle ils demandent plusieurs 
choses au comte de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  44 

1476 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Défenses faites par le roi et le sire d'Albret, son lieutenant général, à monsieur de 
Luxe de faire la guerre à monsieur de Gramont ni à ses adhérents, et semblables 
défenses avaient été faites à monsieur de Gramont. Avec l'exploit fait en la ville 
de Garris. 26 mars 1476. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 2, f° 2; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1476 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Géraud Arnaud ... de Périgueux d'une part, et père Arnaud Fulchier et autres, 
chanoines de l'abbaye de Chancelade, d'autre part. Convention au sujet du lieu de 
Font-Reyne 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1476 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance féodale pour biens à Font-Rayne par Géraud Arnauld, bourgeois 
de Périgueux, à vénérable Arnauld Foucher, prieur de Merlande, et Bernard « de 
Petralata », chapelain de Lisle, chanoines de Chancelade 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1476 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il commet le seigneur d'Albret, comte de 
Périgord, pour aller traiter la trève avec le roi de Sicile. 29 juillet 1476. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 44, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1476 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse du roi Louis 11 de payer au sire d'Albret 1 000 écus d'or pour la rançon 
d'un sien prisonnier, natif de Guipuzcoa. 1er décembre 1476. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1476 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Cédule de la somme de 1000 écus d’or, faite par le roi Louis XI, au sire d’Albret, 
pour lui avoir rendu un prisonnier. 
AD 64, E 76 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1476     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage rendu à noble et puissant homme Jean de Talleyrand, prince de 
Chalais, seigneur de Grignols, de Fouguerols et vicomte de Fronsac, par François 
de Chasteau, dit Nourigier, et Jean de la Touche, écuyers, à raison des biens de 
leurs femmes, Jeanne et Philippe de Brémont, dites du Puy, fille de feu Geoffroy 
de Brémont, dit du Puy (les actes n° 66 et 67 y sont attachés). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 68 
  
Résumé en français 
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1477 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Lettres du roi Louis XI, portant ordre au sénéchal de Périgueux de faire faire une 
enquête sur les usurpations qui avaient été faites des biens et possessions du 
prieuré de Fontaines 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1477 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Rente_Vauclaire.htm 
Rente due aux chartreux de Vauclaire sur le château de la Lune 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875 

1477 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois articles des ordonnances faites par le sire d'Albret sur le règlement des juges 
procureurs et greffiers de ses terres. 6 février 1477. Avec l'acte de la publication 
en la cour des appellations de la vicomté de Limoges, du 21 avril 1478. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 15, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Louis et Jean Albanni, frères, héritiers de Pierre Albanni, seigneur 
de Rupenegata et de Mossio, leur père, reconnaissent avoir reçu de Boffille de 
Juge, comte de Castres et seigneur de Lesinhan, 125 écus petits pour le prix des 
terres et seigneuries de Ferania et Lengossia, lesquelles ledit Pierre d'Albanni, 
leur père, avait acquises de Girmond de Montbrun, seigneur de Burlatio. 12 
février 1477. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 16, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt de condamnation à mort pour crime de lèse-majesté contre Jacques 
d'Armagnac, duc de Nemours. 4 août 1477. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 8, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Hélène d'Escuria, femme de Raimond Beraldi, autrement de 
Casilhaco, chevalier, seigneur de Sassaco, par lequel elle fait plusieurs legs et 
institue son héritier universel sondit mari. 5 août 1477. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 14, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire sur la comté de Castres, donnée à messire Boffille de Juge par le roi 
Louis 11. 16 août 1477. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 11, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il déclare que nonobstant le traité fait par le 
comte de Dammartin, son lieutenant général, avec Jacques d'Armagnac, duc de 
Nemours, il se réserve la disposition de ses terres, confisquées par l'arrêt de sa 
condamnation à mort du parlement de Paris. 19 août 1477. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 9, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 sur l'hommage à lui rendu de la comté de Castres par 
Boffille de Juge, vice-roi de Roussillon. 19 août 1477. Avec la quittance du 
paiement de 2 marcs d'argent pour le devoir, du 7 novembre 1477. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 12, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1477 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Faisant droit sur la requête présentée par la dame abbesse et couvent de 
Fontevrault, le sénéchal de Périgord ferait faire enquête sur les usurpations 
manifestes qui avaient été faites des biens et possessions du prieuré de Fontaines, 
membre dépendant de l'abbaye dudit Fontevrault 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
(Idem n° 66). Mandement de Jean de Talleyrand, seigneur de Chalais, etc. à 
Hugues Bailli, chevalier, seigneur de Razac, son sénéchal, de reçevoir les 
hommages, dénombrements, etc. (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 67 
  
Résumé en français 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange de certaines pleydures, maison et jardin au bourg de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 69 
  
Résumé en français 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement de Jean de Talleyrand, seigneur de Chalais, etc. à Hugues Bailli, 
chevalier, seigneur de Razac, son sénéchal, de reçevoir les hommages, 
dénombrements, etc. (en français). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 66 
Français 
Résumé en français 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Extrait d’une procédure contre Garci-Arnaud de Bideran, seigneur de Roussille, 
et le sindic des chanoines de St Front, au sujet de certains villages 
AD 64, E 729 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  78 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Montre de la châtellenie de Bourdeille, etc. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 

1477     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Plaintes des vicaires de St Antoine, contre le chapitre de St Front, qu’ils accusent 
d’avoir empiété sur la fondation du cardinal de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  78 

1478 3   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
8.htm 
Nouvelle confirmation des privilèges accordés à la ville de Bergerac. 
AN, Trésor des chartes, registre 205, pièce 46.  
Français 
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1478 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm 
Assiette de 1300 livres d'aide sur l'Election du Périgord 
AN (cote actuelle?) 
Français 
Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XVIII 

1478 5 24 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
8.htm 
Assiette de 1300 livres d'aide sur l'élection de Périgord. 
AN, Monumens historiques, Histoire, Louis XI; cote exacte? 
Français 
   

1478 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Léonard de Mansuetis de Perusio, général de l'ordre de Saint-
Dominique, à Alain d'Albret, à Françoise de Bretagne, sa femme, et à leurs 
enfants, par lesquelles il les fait participants de toutes les messes, oraisons et 
autres bonnes oeuvres qui se feraient dans tout l'ordre. 10 juin 1478. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 17, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1478     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration octroyée par la comtesse d'Antin, tutrice de François de Durban, son 
fils, pour faire et prêter le serment de fidélité à Madeleine, fille de François 
Phoebus, comte de Foix, pour les lieux d'Arnan, Gavarete, Mercus, Guerat et 
Clorquar. 1478. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 19, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1478     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Catherine de Verneuil, épouse de Gérald Arnaud, dit Golce, 
bourgeois de Périgueux, par lequel elle institue ses héritiers par égales portions 
ledit Gérald, son mari, et Fronton Arnaud, dit Golce, son fils. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 84 
  
Résumé en français 

1478     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre Pierre Mourelle, habitant de Périgueux, faisant tant pour lui que 
pour Marie Flamenc, sa femme, et noble Jean Flamenc, damoiseau de l'hôtel de la 
Rolfie, frère germain de ladite Marie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 47 
  
Résumé en français 

1479 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Jean de Ruffec, chambellan du roi, par lesquelles est fait 
commandement aux maire, consuls des ville et cité de Périgueux, et au corps 
politique d'icelle, a envoyer des citoyens pour servir le roi en son ban et arrière 
ban, ainsi que les nobles de la seigneuries de Périgord y sont tenus. Cette 
convocation des citoyens de Périgueux, avec les autres nobles du Périgord, n'a pas 
besoin de commentaire. 
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. 

1479 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il exempte les nobles et autres sujets au ban 
et arrière-ban en Foix, Bigorre et Nébouzan, du service qu'ils devaient pour 
l'année courante et la campagne suivante, sans encourir aucun blâme, reproche ni 
préjudice. 23 mars 1479. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 23, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1479 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris sur la succession de Jean de Bretagne, entre Nicole de 
Bretagne, femme de Jean de Brosse, comtesse de Penthièvre, et Jean, vicomte de 
Comborn, Jean de Pierrebuffière, Guillaume de Pérusse, Bernard de Bonneval et 
Bertrand de Lur, chevaliers, tuteurs de Françoise de Bretagne. 29 mars 1479. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 42, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1479 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Arrêt du parlement de Paris, rendu sur le procès qui étoit entre Nicole de Bretagne 
comtesse de Penthièvre, femme de Jean de Brosse, et les tuteurs de Françoise de 
Bretagne, à cause de la succession de Jean de Bretagne, vicomte de Limoges et 
comte de Périgord 
AD 64, E 649 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  54 

1479 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Catherine de Rohan, veuve du vicomte de Tartas. 4 avril 1479. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 20, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1479 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il fait don à Odet d'Aydie de la terre et 
seigneurie de Fronsac. Avril 1479. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 21, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1479 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Varia_T49.htm 
Statuts de la confrérie Sainte-Quitterie 
Cote actuelle? 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1479 6 7 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Pierre Rocart, licencié en loix, châtelain de Pons et garde-scel pour le sire 
de Pons, frère Pierre de Gaston, prieur du prieuré de l'hôpital neuf, Jehan de 
Vibrac, Aymery Feine, Jehan Guarineau, Jehan Prévost et Jehan Delaunay, 
prêtres et religieux du prieuré, rassemblés en leur chapitre, au son de la campane, 
transportent et accensent différents biens à Colas Chevalier, laboureur, demeurant 
au village de Bribaudon, seigneurie de Pons. 
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 de deux sceaux pendant par double 
bande de parchemin. 

1479 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage d'Antoine de Villequier, seigneur de Montrésor, avec 
Charlotte de Bretagne. 26 novembre 1479. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 24, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1479 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Vente à Dauphin Pastoureau, par les conjoints Mautrot, de treize sous de rente sur 
un jardin dans l'ancienne ville 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1479     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction entre Guillaume et Jean la Bessa, paroissiens du Breuil, et Guillaume, 
Hélie et autre Guillaume Aymeri, frères, paroissiens de Sainte-Marie de Vernh 
(seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 83 
  
Résumé en français 

1479     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction sur diverses pièces de terre, paroisse de Dalmeyrac (en périgourdin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 60 
Occitan 
Résumé en français 

1480 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Vente faite par Alain d’Albret et dame Françoise de Bretagne, sa femme, à 
François de Bourdeille, seigneur et baron dudit lieu, de la terre et seigneurie de 
Bourdeille, pour le prix de 4000 écus d’or, sous la réserve de l’hommage et 
ressort d’appel. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  74 

1480 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Alain d'Albret et Françoise de Bretagne, sa femme, promettent 
à Jacques d'Estouteville pour la dot de Louise d'Albret, leur fille, 22 500 écus 
d'or, 6 000 payés comptant et 16 500 sur la terre de Laigle, en Normandie. 1er 
mars 1480. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 25, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1480 4 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Hugues de Fayolle, sur la requête du procureur du roi, par lesquelles 
est fait commandement aux maire, consuls des ville et cité de Périgueux, et au 
corps politique d'icelle, d'envoyer des citoyens pour servir le roi en son ban et 
arrière ban, ainsi que les nobles de la sénéchaussée de Périgord y sont tenus. Cette 
seconde convocation des citoyens de Périgueux avec les autres nobles du Périgord 
prouve qu'ils étaient constamment regardés comme faisant partie de la noblesse 
de cette province. 
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. 

1480 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Extrait du procès-verbal de l'entrée solennelle de Geoffroy de Pompadour, évêque 
de Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1480 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Boffille de Juge, comte de Castres, vice-roi et lieutenant 
général pour le roi ès comté de Roussillon et de Cerdagne, avec Marie, fille 
d'Alain d'Albret. 23 août 1480. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 24, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1480 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Louis Sorbier, sénéchal de Périgord, à André Voulx, de 
Bergerac, et Pierre de Porteria, de Périgueux, médecins, pour faire, avec Jean 
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Vougue et Jean Martin chirurgiens de Périgueux, recherche des lépreux et les 
mettre dans les ladreries publiques. 12 novembre 1480. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 43, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1480 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Commission donnée par le sénéchal de Périgord, à André Roux de Bergerac, et à 
Pierre de Porterie de Périgueux, médecins, pour faire la recherche des personnes 
infectées de la maladie de la lèpre, dans la sénéchaussée de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  10 

1480     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Mémoire pour répondre par forme d’additions aux écritures baillées de la partie 
de la dame de Montrésor, contre le seigneur d’Albret. 
AD 64, E 663, E 669 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  87 

1481 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Landorre, vicomte de Landorre et seigneur de la baronie de 
Landorre, par lequel il institue son héritier Arnaud de Landorre, qui avait pris les 
saints ordres, et lui substitue Pierre Gualandi, son neveu, fils de Bérenger 
Gualandi et de Catherine de Landorre sa femme. 5 mars 1481. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 15, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1481 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T32_1905/Varia_T32.htm 
Accord sur la justice que le prieur a sur l'étendue du prieuré de Bussière 
(traduction en français) 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 32, 1905 

1481 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T23_1896/Varia_T23.htm 
Assence aux frères Pécout, par Guillaume d'Adhémar, prieur commendataire de 
Lafaye, près Léguilhac-de-l'Auche, du moulin de Sieurac, situé dans la paroisse 
de Razac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 23, 1896 

1481 11 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Codicille du testament de Jeanne de Châteauneuf, dame de Pons et vicomtesse de 
Turenne. 
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, signé du notaire. 

1481 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Françoise de Bretagne, femme d'Alain d'Albret et mère de Jean, roi 
de Navarre. 1er décembre 1481. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 26, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1481 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Françoise de Bretagne, femme d'Alain d'Albret, par lequel elle 
institue son héritier Jean d'Albret, son fils, et fait plusieurs legs à Gabriel, Pierre, 
Amanieu, Louise, Isabeau, Charlotte et Anne, ses enfants. 1er décembre 1481. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 27, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1481 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht

m 
Testament de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord, vicomtesse de 
Limoges. 
AD 64, E 607 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  100 

1481     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Arnaud de Fayolle, seigneur dudit lieu, à Guillaume et Hélie de 
Fayolle, ses fils puinés, qui étaient alors au service du roi, de toute la partie de ses 
biens meubles et immeubles dont il n'avait pas disposée en faveur d'Antoine, son 
fils ainé, et de Marie, Catherine et Anne, ses filles, en les mariant, ne se réservant 
que l'usufruit. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 81 
  
Résumé en français 

1481     http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Restait six vingt livres tournois que, par acte du 14 avril 1480 avant pâques, Guy 
de Pons reconnaît devoir et promet payer à dame Symonne Jurée, résidant à 
Châtellerault, en la fête Notre-Dame de mars prochain venant. Fait à Tours, en 
présence de noble homme Robert Pocaire, écuyer, son maître d'hôtel, et 
Guillaume de Prye, prêtre, son chapelain. Passé par moy, pour Jean Perrig. (ou 
Perrigort). BOUCHIER. 
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.  

1482 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire présenté au sire l'Albret et à son conseiller sur les rébellions que faisait 
noble ... Jaubert, sieur de Nantiac, contre lui et ses officiers, avec l'ordonnance 
dudit conseil. 13 janvier 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 42, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente en faveur de Thibaud Pastoureau, sur une pièce de vigne 
de huit journaux d'homme à labourer au mas de Lobespi 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1482 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Copie du testament fait par François Phoebus, roi de Navarre. 29 janvier 1482. En 
langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 43, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Articles présentés au Conseil du roi, contre Audoin Jaubert, seigneur de 
Nantiac. 
AD 64, E 799 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  90 

1482 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Procuration donnée par Alain d’Albret, comte du Périgord, etc., à Jean 
Capitis, pour partie de ses terres en Périgord. 
Cote actuelle? 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  16 
1482 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage rendu par Jean de Foix, baron de Navailles, à Catherine, reine de 
Navarre. 14 février 1482. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 44, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Jean de Foix, chevalier, vicomte de Carmain, seigneur de 
Navailles, à Catherine, reine de Navarre. 14 février 1482. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 45, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Charles d'Albret par Jean de Lambertie. 25 février 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 46, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par dame Jeanne de Soreac à Madeleine, princesse de Viane. 10 
mars 1482. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 47, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T27_1900/Issigeac.htm 
Création d'un chapitre séculier à Issigeac 
BnF, collection Périgord, t. 36, p. 84 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 27, 1900 

1482 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean Cros, roi de merciers en la comté de Rodez et quatre 
châtellenies, à Guillaume Cance, du village de Rayret, de l'office de mercier pour 
acheter et vendre en toutes foires et marchés. 20 juin 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 28, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris entre Antoine de Villeguier, seigneur de Montrésor, 
et Guy, seigneur de Pons, par lequel il est entre autres choses ordonné qu'il sera 
réintégré ès îles de Marempne, Arnet et autres. 22 juin 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 30, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du Parlement par lequel Antoine de Villeguier, seigneur de Montrésor, est 
réintégré en la possession des terres dont il avait été déjeté par Guy, seigneur de 
Pons. 22 juin 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 29, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, baille en garde et commende à Migo de 
Rocafort le château d'Alzen. 4 août 1482. Avec une lettre missive dudit comte 
pour faire voir sa lettre au commandant dudit château, duquel ledit Migo 
s'obligera, du 28 novembre. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 31, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1482 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 11 par lesquelles il ordonne aux sires de Samsons et de 
Monbeton d'arrêter tous ceux qui avait adhéré à Jean, comte d'Armagnac lorsqu'il 
prit dans Lectoure le comte de Beaujeu et le sire de Candale. 31 octobre 1482. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 10, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1482 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Antoine François, seigneur et baron de Domi, à François 
Phoebus, roi de Navarre. 17 décembre 1482. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 41, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Auger de Barromeres, abbé de Saint-Jean de la Castelle et de 
Varrance, à François Phoebus, roi de Navarre. 24 novembre 1482. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 33, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par le R.P. Pierre de Béar, administrateur perpétuel de l'abbaye 
de Luc, à François Phoebus, roi de Navarre. 24 novembre 1482. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 32, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bernard d'Avescat pour le château de Castet en Ossau, en 
Béarn, à François Phoebus, roi de Navarre. 25 novembre 1482. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 39, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Etienne de Caunaa, seigneur de Cassaver, à François 
Phoebus, roi de Navarre. 25 novembre 1482. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 36, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Jeannot de Licibide, seigneur de l'hôtel et abbaye 
d'Andreinh, à François Phoebus, roi de Navarre. 25 novembre 1482. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 37, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Ramonet, seigneur de Sadirac, à François Phoebus, roi de 
Navarre. 25 novembre 1482. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 34, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Sasot, seigneur d'Issor, à François Phoebus, roi de Navarre. 
25 novembre 1482. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 38, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1482 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage rendu par Ramonet de Marseilhon, seigneur de Lasalle de Lobieinh, à 
François Phoebus, roi de Navarre. 30 novembre 1482. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 40, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1482 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Arnaud d'Andoins, seigneur de Doasson et du Casterar. S.D. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 35, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1483 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T50_1923/Varia_T50.htm 
Hommage de la terre de Burée aux chapitres de Périgueux 
Extrait général de la cathédralle Saint-Etienne de la Cité, reg. mss, f° 285 r° 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 50, 1923 

1483 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Charles d'Armagnac de la comté d'Armagnac à Alain d'Albret 
pour la somme de 15 000 écus, en laquelle il s'était engagé envers Pierre de 
Bourbon, seigneur de Beaujeu, pour la réparation des dommages et préjudices à 
lui faits par ledit d'Armagnac à la prise de Lectoure. 12 mars 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 55, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres sur la réquisition faite par Charles, comte d'Armagnac, à Pierre, comte de 
Beaujeu, et Anne de France, son épouse, de lui délaisser pour la somme de 15 000 
écus d'or les comté, terres, seigneuries et pays d'Armagnac et autres terres, qu'ils 
tenaient en don du roi Louis 11 pour les pertes par eux subies à la prise de 
Lectoure, par lettres y insérées du 14 mars 1483. 2 juin 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 56, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et Anne de France, 
son épouse, cèdent et transportent en faveur de Charles d'Armagnac les villes, 
châteaux et châtellenies de Negron, Barcelonne, Riscle, Aiguan et autres villes et 
terres dépendantes de la comté d'Armagnac. 15 mars 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 60, f° 323; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et Anne de France, son 
épouse, pour bailler la possession de la comté d'Armagnac et des villes de 
Nogaroo, Barcelonne, Riscle, Aignan et autres à Charles d'Armagnac. 15 mars 
1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 58, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, et Anne de France, son 
épouse, pour prendre possession des terres d'Aixe et Ayen en Limousin. 15 mars 
1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 57, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1483 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Alain d'Albret donne deux ans à Charles d'Armagnac pour 
racheter, si bon lui semble, la comté d'Armagnac, qu'il lui avait vendue pour la 
somme de 15 000 écus à la couronne. 19 mars 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 61, f° 327; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Menauton de Maiorau, sieur de Soreac, à Madeleine de 
France, mère de la reine Catherine de Navarre, pour la maison de Domec, du lieu 
d'Arras, en la vallée d'Asu, en Bigorre. 20 avril 1483. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 49, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1483 8 27 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Procuration donnée par Guy de Pons pour exécution en France et en Espagne des 
lettres par lesquelles le roi de France lui a permis d'exercer jusqu'à concurrence de 
vingt mille écus d'or, le droit de marque sur les habitants de l'Espagne. 
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 ; sceau absent. 

1483 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Alain, sire d'Albret, en faveur d'Antoine de Salignac, 
des seigneuries de Larche et de Terrasson pour la somme de 3 000 livres. 28 
septembre 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 50, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 10 5 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission accordée par Jehan de Seguy, maire, Bernard de Capele, Pierre de 
Font-Colomd, Jean Adam, Fortan. Jandonis, Hel. Jaubert, Olivier de Rivière, 
Guillaume-Fayard, Arn. de Chassarel, consuls, de tenir la cour du pariage du 
comte et du chapitre. 
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. 

1483 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles, sur les remontrances faites en son conseil 
par Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg, oncle de Jean et Louis, 
Catherine, Marquerite et Charlotte, enfants de Jacques d'Armagnac, duc de 
Nemours, et de Louise d'Anjou, et de Gacien Faure, président au parlement de 
Toulouse, donnés pour conseil auxdits enfants d'Armagnac, qu'ils n'avaient 
aucuns biens pour s'entretenir et poursuivre le procès qu'ils avaient pour recueillir 
la succession de feu Charles d'Anjou, roi de Sicile, leur oncle, Sa Majesté leur 
donne la maison et château de Châtelleraut et 6 000 livres de rente annuelle à 
prendre sur la vicomté de Châtelleraut, la comté de Guise, la baronnie de 
Mayenne et autres terres. 10 octobre 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 51, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il réduit la dépense faite à la Bastille par 
Charles, comte d'Armagnac, à 2 000 livres et ordonne au capitaine de le mettre en 
liberté. 6 novembre 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 52, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1483 11 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Transaction sur un procès pendant entre Guy de Pons et Olivier, seigneur de 
Coétivy et de Taillebourg, se terminant par le traité et contrat de mariage de 
François de Pons, fils de Guy de Pons, et de Marguerite de Coétivy, fille d'Olivier 
de Coétivy et de Marie de Valois. 
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. 
Copie authentique sur parchemin ; sans trace de sceau. 

1483 11 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement par les conseillers généraux des finances des lettres du roi Charles 
VIII. 
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. 
Copie sans signature, sur parchemin. 

1483 11   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Confirmation des lettres de Louis XI de mai 1472, par le roi Charles VIII. 
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 d'un sceau pendant, absent. 

1483 12 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Alain d'Albret et Antoine de Salignac s'obligent de payer 5 000 
livres à Tuillier, capitaine de la Bastille, pour la dépense faite par Charles 
d'Armagnac, détenu prisonnier pendant douze ans. 5 décembre 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 53, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Cédule appellatoire pour Jean de Foix, seigneur de Narbonne, sur la détention et 
occupation que la princesse de Viane, au nom de Catherine, sa fille, et le seigneur 
d'Albret faisaient du royaume de Navarre et des pays de Béarn, Foix et autres 
terres, lesquelles ledit Jean prétendait lui appartenir. 10 décembre 1483. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 20, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1483     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat de métairie du repaire de la Roche, paroisse de Chancevinel, par Jean 
Flamenc, bourgeois de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 48 
  
Résumé en français 

1484 2 14 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Contrat de mariage d'Odet d'Aydie, écuyer, sénéchal de Carcassonne, et de 
demoiselle Anne de Pons, fille de Guy de Pons. 
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 d'un sceau pendant par bandes de 
parchemin, absent. 

1484 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il ordonne aux grenetiers à sel de Nemours 
de bailler de quartier en quartier  le revenu desdits greniers aux enfants de Charles 
d'Armagnac, par les quittances de leur trésorier. 22 février 1484. Avec 
l'entérinement des généraux des Finances, du dernier février 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 23, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1484 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres du roi Charles 8 en faveur du sire d'Albret pour la charge et conduite de 
cent lances, qu'avaient auparavant Antoine de Bonneval et Jean Latier. 11 
décembre 1483. Avec les lettres des trésoriers généraux, du 16 mars 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 223, N° 54, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés à la prière du sire d'Albret par le lieutenant général du sénéchal 
de Rouergue, les seigneurs d'Arpajon, de Châteauneuf et de Saint-Martin, 
commissaires du roi, aux détenteurs du château de Boazon, par lesquels lesdits 
commissaires promettent d'obtenir à tous, excepté à Gabriel Robert, pardon et 
abolition de Sa Majesté aux dépends dudit seigneur d'Albret et du duc de 
Nemours, de tous les crimes et délits qu'ils avaient commis, tant audit lieu de 
Boazon qu'à Beaucaire, Entraigues et autres lieux. 23 mars 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 24, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances faites entre Ferrando et Isabeau, roi et reine de Castille, et Jean et 
Catherine, roi et reine de Navarre, et madame Madeleine de France, princesse de 
Viane, du temps des Narbonnais, lesquels le roi Louis favorisait contre lesdits 
seigneurs pour faire tomber ledit royaume de Navarre et toutes les autres terres à 
la succession de monsieur de Narbonne. 4 avril 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi Charles 8 au sire de Labarde, sénéchal de Lyon, 
pour mettre sous sa main les terres de feu Jean d'Armagnac et en donner la 
jouissance à Charles d'Armagnac pendant le procès sur la justification dudit feu 
comte Jean. 23 avril 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, comte d'Armagnac, par lesquelles il révoque toutes les lettres 
de don qu'il pouvait avoir fait de son domaine, quelque part qu'il fût situé, nulles 
et de nul effet, et ordonne que, nonobstant, lesdits domaines seront affermés à son 
profit et les revenus mis ès mains de ses trésoriers. 15 mai 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 3, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'entrée de Charles, comte d'Armagnac et de Fezensac, au chapitre et 
église Sainte-Marie d'Auch. 21 mai 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 4, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de confédération et alliance entre Madeleine de France, mère de 
Catherine, reine de Navarre, Charles, comte d'Armagnac, Alain d'Albret, comte 
de Dreux, Odet d'Aydie, comte de Comminges, et Jean de Foix, vicomte de 
Lautrec, par lesquelles il jurent qu'en cas aucuns voudraient faire préjudice au roi 
de France en son bas âge, ils le défendront de tout leur pouvoir et ne déféreront 
qu'aux ordres de son conseil et les délibérations des Etats assemblés à Tours. 10 
juin 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 5, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1484 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Contrat de mariage de Jean d'Albret et de Catherine, reine de Navarre. 14 juin 
1484. Les actes de l'extrait et du collationné, du 2 janvier 1519, sont en langue 
béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 6, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1484 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait d'un des articles du contrat de mariage entre Jean d'Albret et de Catherine, 
reine de Navarre. 14 juin 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 9, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage de Jean d'Albret et de Catherine, reine de Navarre, par lequel 
Alain, père dudit Jean, promis lui bailler au temps des noces 100 000 écus d'or. 14 
juin 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 7, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Odet d'Aydie, comte de Comminges et seigneur de Lescun, 
lieutenant général en Guyenne et commis pour y recevoir les hommages, par 
Pierre de Bailenx, sieur du Four, de la maison du Four assise en la ville de Dax, 
tenue et mouvante du roi à cause de son château de Dax. 19 juin 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 10, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Contrat de mariage de Jean d’Albret, roi de Navarre, comte de Périgord, avec 
Catherine de Navarre. 
AD 64, E 543 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  96 

1484 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, comte d'Armagnac, par lesquelles, nonobstant les maux 
qu'avaient faits les gens de guerre de madame de Foix et de Narbonne, soeur du 
duc d'Orléans, assiégés en la ville de Maubourguet par ordre du roi pour faire 
restituer ladite ville audit comte, il leur donne permission de se retirer et de passer 
par toutes ses terres. 6 juillet 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 11, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Louis, seigneur de Graville, d'une part, et Jacques de 
Luxembourg, seigneur de Richebourg, tuteur par lettres du roi y insérées, de Jean 
et Louis, Marguerite, Catherine et Charlotte, enfants de Jacques d'Armagnac, duc 
de Nemours, et de Louise d'Anjou, et de Gassien de Faure, président à Toulouse, 
procureur par acte y rapporté de Jean d'Armagnac, évêque de Castres, leur grand-
oncle maternel, d'autre part, par laquelle ledit de Graville baille auxdits enfants 
d'Armagnac la duché de Nemours et autres terres à lui données par le roi Louis 
11, et lesdits tuteurs lui promettent 7 000 livres. 9 et 30 juillet 1484.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 12, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 7   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
9.htm 
Confirmation des lettres de Philippe IV et de Charles V en faveur des nobles et 
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habitans de l'Isle en Périgord. 
AN, Trésor des chartes, registre 211, pièce 80. 
Latin 
   

1484 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Charles 8 à Jean et Louis, Marguerite, Catherine et 
Charlotte, enfants de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, du revenu de tous les 
greniers à sel qu'il avait établis en la duché de Nemours. 2 août 1484. Avec la 
vérification des généraux des finances du roi, du 3 septembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 13, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il restitue, remet et réintègre en possession 
de la duché de Nemours, appartenances et dépendances d'iicelle, Jean et Louis, 
Marguerite, Catherine et Charlotte, enfants de Jacques d'Armagnac et de Louise 
d'Anjou. 2 août 1484. Avec la vérification des généraux des finances du roi, du 10 
septembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 14, f° 91; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Jean Aymere, seigneur de Maur, à Catherine, reine de 
Navarre, 7 août 1484. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 15, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1484 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/ordonnances_diverses.htm 
Ordonnance de Charles VIII pour imposer, en l'année suivante 1485, la même 
somme qu'en l'année courante 
BnF, titres concernant l'histoire de France, vol. 145 (cote actuelle?) 
Français 
Recueil des ordonnances des rois de France de la troisième race, volume XIX 

1484 8 17 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
9.htm 
Ordonnance de Charles VIII pour imposer, en l'année suivante 1485, la même 
somme qu'en l'année courante. 
BnF, titres concernant l'histoire de France, vol. 145; cote exacte? 
Français 
   

1484 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bernard de Durfort, seigneur de Malause et de 
Clarmont, et Michelle d'Aguassa, fille de Bertrand d'Aguassa, seigneur de Boeise, 
où est inséré un contrat par lequel Jean Aguassa, frère de ladite Michelle, se 
reconnaît débiteur de la somme de 800 moutons d'or qui lui avait été constituée en 
dot, laquelle il promet lui payer déduction faite de 300 écus petits qu'il avait 
baillés en passant les articles du mariage. 1er septembre 1484. Les articles du 
mariage sont en langage gascon avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 25, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1484 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles présentés au comte d'Armagnac par les trois états dudit pays pour leur 
être pourvu sur iceux. 3 septembre 1484. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 16, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1484 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres missives du roi Charles 8 à Madeleine de France, princesse de Viane, à 
Catherine, reine de Navarre, sa fille, à monsieur de Lautrec, aux barons du pays 
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de Béarn, aux trois états de Navarre, de Béarn, de Foix, de Bigorre, de Marsan et 
de Gavardan, sur le mariage que le roi désirait être fait entre ladite reine et Jean 
d'Albret, vicomte de Tartas, fils d'Alain, sire d'Albret. 7, 8 et 9 septembre.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 17, f° 105; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 au sénéchal de Quercy pour faire jouir Charles 
d'Armagnac du renvoi de toutes ses causes au parlement de Paris et des terres et 
seigneuries de la maison d'Armagnac. 24 septembre 1484. Avec les lettres dudit 
sénéchal pour l'exécution.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 18, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Rente_Vauclaire.htm 
Vidimus d'un acte de 1477 qui institue une rente due aux chartreux de Vauclaire 
sur le château de la Lune 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875 

1484 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et de rémission du roi Charles 8 en faveur de Charles 
d'Armagnac pour un meurtre commis par ledit d'Armagnac sur la personne de 
Jacques du Vernay, gentilhomme, pour lui avoir voulu fermer la porte du château 
de Tournon en Agenais. Octobre. Avec les lettres d'entérinement du sénéchal de 
Quercy, du 18 novembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 19, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Toulouse par lequel, sur l'information faite par ordre du roi 
de l'imbécillité et mauvaise conduite de Charles d'Armagnac, il lui prohibe 
l'aliénation de ses biens et en commet l'administration à Alain, sire d'Albret. 27 
novembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 20, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de provision du roi Charles 8 de la charge de capitaine et gouverneur de la 
ville et château de Séverac en faveur du comte de Dammartin, grand-maître 
d'hôtel de France, avec établissement de 1 200 livres par an d'appointement pour 
la garde, à prendre sur le revenu de la seigneurie dudit Séverac. 8 décembre 1484. 
Avec l'attache des généraux des Finances, du 21 décembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 21, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, évêque d'Albi, lieutenant du duc de Bourbon et d'Auvergne, 
commissaire député pour terminer les différends entre la princesse de Viane et la 
reine de Navarre, sa fille, d'une part, et le comte d'Etampes, vicomte de Narbonne, 
d'autre, par lesquelles il commet Jacques de Sales, écuyer, pour la garde et 
gouvernement de la place de Montaut, que ledit comte devait délivrer à Sa 
Majesté. 14 décembre 1484. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 22, f° 135 bis; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1484 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Vente faite par Alain d’Albret, père et administrateur de Jean d’Albret roi de 
Navarre, à Jean d’Abjac seigneur de La Douze, du lieu, château et châtellenie de 
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Vernh, en toute justice, pour le prix de 2500 livres tournois. 
AD 64, E 661 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  39 

1484     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre particuliers de la paroisse de Saint-Amand de Villadeix. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 80 
  
Résumé en français 

1484     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation entre vifs faite par honnête homme Gérald de Vinheyras, autrement 
Malvy, laboureur de Périgueux, en faveur de discret homme Gérard d'Arnaud, dit 
de Golse, bourgeois et habitant de Périgueux, de tout le droit, part et portion qu'il 
a ou peut avoir sur la borie appelée de Sallegourde, paroisse de Marsac, dont le 
domaine direct et la rente appartenaient au seigneur de Bourdeille. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 79 
  
Résumé en français 

1484     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Compte de recette par P. Durand, receveur des terres de L’Isle, St Méard, etc. 
AD 64, E 848 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  94 

1484 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de Juliani sur les clauses du contrat de mariage de Jean d'Albret avec 
Catherine, reine de Navarre, concernant la liberté que pouvait avoir Alain, son 
père, de disposer de ses biens, nonobstant les clauses dudit contrat de mariage. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 8, f° 57; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Marie d'Albret, comtesse de Nevers, par lequel elle fait ses héritiers 
Jean et Gabriel d'Albret, ses neveux, fils de monsieur d'Orval, chacun pour la 
moitié par indivis. 16 janvier 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 31, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Louis d'Amboise, évêque d'Albi, suivant le pouvoir qu'il avait par la 
bulle du pape Sixte 4 y insérée, par lequel il élit sa sépulture dans la chapelle 
Notre-Dame de son église cathédrale, donne 500 livres pour ses obsèques et toute 
sa vaisselle d'argent pour faire un rétable d'argent au grand autel, fonde 13 obits 
dans ladite église pour lesquels il donne 100 livres de rente, lègue à l'église Saint-
Salvy 100 écus d'or pour un anniversaire, et veut que le reste de ses biens soient 
distribués aux pauvres, fait ses exécuteurs testamentaires Georges d'Amboise, 
évêque de Montauban, son frère, son vicaire général et l'archidiacre de Lautrec, et 
fait d'autres légats y exprimés. 28 janvier 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 16, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi Charles 8 à Etienne de Poisieu, conseiller et 
chambellan, bailli de la Montagne, et à Aubert le Viste, rapporteur ordinaire de la 
Chancellerie, pour, en exécution d'autres lettres, mettre en liberté Charles 
d'Armagnac, détenu prisonnier par le sire d'Albret au château de Casteljaloux, et 
le rétablir dans ses biens, et aussi mettre en liberté maître Jean Raphael, conseiller 
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au parlement de Bordeaux, arrêté prisonnier à Rodez pour avoir voulu procéder à 
l'exécution desdites lettres sous prétexte d'un arrêt du parlement de Toulouse, 
auquel et à celui de Paris il est inhibé d'en prendre la connaissance. 22 février 
1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 32, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Vente du mainement de Leymerigie, faite par Etienne Velate et Hélie de 
Leymerigie son gendre, du lieu de Mensignac, à Léonard Lamic de la même 
paroisse. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  9 

1485 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance féodale d'une maison à Mussidan par Thomas Boucharessas, 
marchand et hôtelier de Mussidan, à honorable et discret Géraud Arnauld, dit de 
Golse, bourgeois de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1485 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant les requêtes et protestations faites en la ville de Barcelonne 
pour la reine de Navarre par maître Arnaud de Castains, secrétaire de ladite reine, 
touchant la Vraie Croix, qui avait été engagée par les comtes de Foix. 11 mai 
1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 25, f° 142; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Alain, sire d'Albret, commis à l'administration et gouvernement de 
Charles, comte d'Armagnac, son oncle, par lesquelles il révoque les lettres de don 
qu'il pourrait avoir fait du domaine dudit comté d'Armagnac, et des confirmations 
des dons faits par lui ou ses prédécesseurs. 15 mai 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 26, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Ordre donné par le trésorier du Roi à Jean Le Prévost, receveur du comté de 
Pedenac, de celui de « Montiniaco », et de la baronnie d'Essenon, de payer de 200 
liv. tour. à maître Antoine de Pompadour, conseiller et maître des Requêtes du 
Roi 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1485 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire et instructions du comte d'Armagnac au seigneur de Borram, son maître 
d'hôtel, et à maître Raymond Marquès sur ce qu'ils avaient à dire et représenter de 
sa part au duc de Nemours, son neveu. 14 juin 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 27, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Nemours, par lesquelles il promet de relever Alain 
d'Albret du consentement qu'il avait donné à ce qu'Antoine de Laguerre, dit de la 
Tour, seigneur de Reyniès, jouît de la terre de Corbarieu, en la sénéchaussée de 
Toulouse, et appartenant au comte d'Armagnac dont ledit Alain administrait les 
biens, jusqu'à ce que ledit de la Tour fût payé de 2 500 livres pour le droit qu'il 
prétendait en la terre de Lunel. 8 août 1485. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 28, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il ordonne, conformément à d'autres lettres 
du 8 décembre 1484, que le receveur de Séverac payera annuellement au comte 
de Dammartin la somme de 1 200 livres pour l'entretien des gens de guerre des 
ville et château de Séverac, dont la garde lui avait été commise. 15 août 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 29, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il ordonne de saisir et mettre sous sa main 
toutes les terres et seigneuries du comte d'Armagnac desquelles le sire d'Albret 
avait l'administration. 12 octobre 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 30, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait des principaux articles et actes du procès-verbal de Jean Raphael, 
conseiller au parlement de Bordeaux, commissaire député pour l'exécution des 
lettres du roi Charles 8 y insérées, du 22 octobre 1485, par lesquelles il ordonne 
que le comte Charles d'Armagnac, détenu prisonnier au château de Casteljaloux 
par le sire d'Albret sous prétexte de la charge qui lui avait été donnée de sa 
personne et de ses biens, serait remis en liberté et en la jouissance de sesdits 
biens. Du 15 novembre 1485 au 20 janvier 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 35, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Divers_T15.htm 
Hommage d'obéissance rendu a Audoin d'Abzac, abbé de la Grande-Sauve, par 
les prieurs absents lors de son installation 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1485 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T23_1896/Varia_T23.htm 
Vente par Hélie Pelete à Hélie de Landric, chanoine de Saint-Front, et à Marie du 
Puy, veuve de Jean de Landric, de la quatrième partie du tènement de Lauterie, 
situé dans la paroisse de Trélissac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 23, 1896 

1485 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles passés entre Alain, sire d'Albret, pour et au nom de Louise, duchesse de 
Valentinois, sa nièce, et Antoine de la Tour, vicomte de Turenne, pour et au nom 
de François de la Tour, son fils. Environ 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 34, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1485     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles Charles d'Armagnac se plaint que, quoiqu'il 
ne fût point prodigue ni troublé de sens, le parlement de Toulouse lui avait donné 
pour curateur, en vertu de certaines lettres, le sire d'Albret, lequel s'était emparé 
de ses biens et l'avait fait transférer par des gens d'armes du château de Tournon 
au château de Casteljaloux, au préjudice des appels par lui interjetés, et Sa 
Majesté ordonne qu'il sera informé des griefs, que ledit sire d'Albret sera assigné 
au parlement de Paris et qu'il délivrera la personne dudit Charles d'Armagnac 
pour être mené et conduit honorablement par devers ledit parlement. 1485. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 224, N° 33, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1485     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T26_1899/Indulgence_T26.htm 

Lettre d'indulgences en faveur de l'église San-Salvador d'Oviedo 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 26, 1899 

1486 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Perrot Delapouge reconnaît tenir de noble homme Elie de Conan certaines 
murailles situées au Bragier de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1486 3 2 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant un acte de foi et hommage rendu au roi Charles VIII, par lequel 
il paraît que les citoyens de Périgueux sont, de tout temps et d'ancienneté, vassaux 
immédiats de la Couronne, et non-seulement en général, collective, mais chacun 
en particulier, singulatim, les deux fondés de procuration rendant hommage, tant 
en leurs noms propres que comme procureurs des maire, consuls et citoyens. 
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. 

1486 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la déposition de la personne de Charles d'Armagnac ès mains d'Alain, sire 
d'Albret, pour le conduire devers le roi Charles 8, en vertu de ses lettres patentes 
du 31 mars 1486 y insérées. 25 avril 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il mande à Charles d'Armagnac d'aller 
devers lui et décharge le sire d'Albret de la garde de sa personne et de 
l'administration de ses biens. 31 mars 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 6, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, comte d'Armagnac, par lesquelles il avoue pour son fils bâtard 
Pierre, son fils et de Marguerite de Clam, et lui donne les nom et armes de sa 
maison, du 21 mai 1486. Lettres de don dudit comte  audit bâtard de 15 000 écus 
pour lesquels il lui baille en jouissance la baronnie de Caussade, 30 septembre 
1486. Lettres d'assiette dudit comte en faveur dudit bâtard de 15 000 livres de 
rente sur la baronnie de Caussade rachetable pour lesdits 15 000 écus, du 1er 
octobre 1486. Lettres de la mainlevée faite par le roi Charles 8 audit bâtard de 
ladite baronnie de Caussade mise sous la main du roi par le Parlement avec les 
biens du feu comte d'Armagnac, du 8 septembre 1493. Commission de Jean 
d'Arpajon, sénéchal de Rodez, pour mettre à exécution lesdites levées, du 17 avril 
1494. (suite et fin de ce dossier auRésumé; BnF, Fonds Doat, Vol. 227, n° 12)   
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Charles VIII adressée aux gens d'Eglise, nobles, bourgeois, manans 
et habitans de Périgueux, par laquelle il les prie et leur recommande de tenir la 
ville en bonne ulreté et défense 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1486 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Syndicat des habitants de Saint-Pé en Bigorre sur les limites des terres de Saint-
Pé et de Montaud et du pays de Béarn. 22 juin 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 3, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal sur la guerre d'entre les roi et reine de Navarre d'une part et 
monsieur de Narbonne et la princesse de Viane d'autre, sur la comté de Foix. Du 
21 septembre au 16 octobre 1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 4, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486 11 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement des lettres de Charles VIII confirmant celles de Louis XI de mai 
1472,  par les élus du Périgord. 
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. 
Copie sur parchemin, sans signature. 

1486 11 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enregistrement des lettres de Charles VIII confirmant celles de Louis XI de mai 
1472, par Léonard Prohet (ou Prouhet, Proheti), licencié ès loix, lieutenant du 
sénéchal de Périgord. 
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. 
Copie sur parchemin, sans signature. 

1486 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Relation des notaires du Châtelet de Paris sur la réquisition du procureur d'Alain 
d'Albret en la chambre des Comptes de Paris touchant l'enregistrement de deux 
lettres du roi Charles 8 y insérées, avec d'autres pièces, sur le don et assignation 
de 4 000 livres de rente en faveur dudit d'Albret, et le transport de la terre de 
Saint-Sulpice pour 1 000 livres de rente, en décharge du Trésor. 11 décembre 
1486. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 5, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1486     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte pour le prieur de Sourzac, relatif à la construction d'un moulin, paroisse de 
Saint-Front. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 78 
  
Résumé en français 

1486     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente de divers biens, paroisse de Cornhac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 45 
  
Résumé en français 

1487 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Alain d'Albret en faveur de Jeanne de Bretagne, 
soeur de Françoise de Bretagne, sa femme, et veuve de Jean de Surgières, 
seigneur de Baslon, de la terre et seigneurie d'Excideuil pour 12 000 écus d'or, 
restant des 15 000 écus d'or de sa constitution dotale. 19 janvier 1487. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 11, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1487 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Simon de Labrousse, marchand de Nontron, recongnoit tenir de noble homme 
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Elie de Conan, une maison située dans la ville forte de Nontron  
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1487 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Charles VIII aux gens d'Eglise, nobles, bourgeois, habitans et 
manans de Périgueux, par laquelle il les prie de faire bonne garde pour la défense 
de la ville 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1487 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Varia_T49.htm 
  
Cote actuelle? 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1487 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Nontron_T24.htm 
Remise par les élus de Périgord de vingt livres sur la taille imposée dans la 
châtellenie de Varaignes après les saccages faits par les gens d'armes du comte de 
Candale 
AN, K 73, n° 51 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1487 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal en exécution du congé du parlement de Toulouse sur l'appel 
interjeté de certaine sentence du sénéchal de Rouergue par le procureur de 
Charles d'Armagnac, comte de Rodez, et par le procureur du roi contre les consuls 
et habitants de la châtellenie de Laguiole, lesquels on voulait contraindre de payer 
une boata de blé et une autre d'argent pour le droit de péage et de commun de la 
paix au delà de l'établissement. 21 juin 1487. Avec plusieurs autres actes 
concernant ledit droit de commun de la paix et le péage du château de Laguiole, 
dont quelques uns en langage du pays, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 7, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1487 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Madeleine, princesse de Viane, et de Catherine, reine de Navarre, sa 
fille, portant quittance en faveur d'Alain d'Albret de 45 223 écus d'or, comptant 
32 sous 6 deniers tournois par écu, en déduction des 100 000 écus d'or qu'il leur 
devait pour le mariage de Jean d'Albret, son fils, avec ladite Catherine. 5 octobre 
1487. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 8, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1487 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Catherine, reine de Navarre, contenant privilège et affranchissement 
d'un écu des charges ordinaires et de toutes charges extraordinaires en faveur des 
chanoines et chapitre de Saint-Gaudens, au moyen d'une messe annuelle pour 
ladite reine, ses prédécesseurs et ses successeurs. 10 octobre 1487. Avec les 
confirmations d'Alain, sire d'Albret, du 9 mai 1520, et d'Henri, roi de Navarre, du 
6 mai 1522. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 9, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1487 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
vente par Jean de Paulhac à Jean Pastoureau de la quatrième partie d'un 
emplacement dans la rue de Bayet 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
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1487 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord fait entre le roi de Navarre et Jean de Compenhac 
(Compignac), seigneur de Saint-Jean-Ligoure, et Antoine, son fils, sur la vente de 
la châtellenie de Château-Chervix. 8 novembre 1487. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 10, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1487 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assence par Jean Pastoureau jeune à Hélie de Pauillac, sur les ruines d'une 
maison sise à Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1487 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à cens par Jean Pastoureau à Helie de Paulhac 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1487     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures par faits contraires de Catherine, reine de Navarre, contre Jean Bureau, 
évêque de Béziers, au procès pendant au parlement de Toulouse touchant les 
terres de la succession du captal de Buch. 1487. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 12, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1487-
1488 

6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Etat du revenu des terres de la maison d'Armagnac, tant deçà que delà la rivière 
de Garonne, et de la dépense faite sur ledit revenu, de l'année commencée à la 
Saint-Jean-Baptiste 1487 et finie à semblable fête 1488. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 14, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1488 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat sur l'engagement fait à Saint-Sébastien en Espagne de la vaisselle du sire 
d'Albret. 1er mai 1488. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 13, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1488 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
« Jacobus Bardeti, domicellus, procurator.... Johannis Tallerandi, principis de 
Chalesio et domini de Granolhio..., et Arnaldus sive Naudy et alter Arnaldus del 
Ponteilh, fratres, procuratores de Novovico honorii de Granholio, senescallie 
Petragoricensis.» Cession aux dits Ponteilh de pièces de landes et de bois en 
Neuvic sous le devoir de 2 sols 6 deniers de rente féodale 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1488 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Varia_T16.htm 
Lettre du roi Charles VIII adressée à Gautier de Pérusse des Cars 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1488 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T24_1897/Nontron_T24.htm 
Lettres de rémission octroyées par le roi Charles VIII, à Alain d'Albret et à ses 
serviteurs, pour ses manquements à l'exécution du traité de Nontron 
AN, JJ 210, n° 197 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 24, 1897 

1488 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de procuration d'Alain d'Albret en faveur de Simon de la Romagère, son 
conseiller et maître d'hôtel, pour négocier et gérer toutes ses affaires. 18 octobre 
1488. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 15, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1488 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il donne au sieur d'Orval les fruits et 
revenus de la terre et seigneurie de Masseré qui devait revenir par le décès 
d'Isabeau de la Tour, sa mère, à Alain d'Albret, contre lequel elle avait été saisie 
et mise sous la main du roi parce qu'il s'était retiré en Bretagne et avait fait 
alliance avec ses ennemis. Avec les lettres de la saisie de ladite terre, du même 
jour. 8 décembre 1488. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 16, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1488     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Investiture par Charles de Marcholio, prieur de Sourzac, pour raison de 
l'acquisition d'un pré en la dite paroisse (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 77 
  
Résumé en français 

1489 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à cens par Jean Pastoureau jeune, sur la moitié d'un bois châtaignier 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1489 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Guy de Aguassa, seigneur de Sancto Surcizio, fils de 
Bertrand d'Aguassa, et Marguerite de Durfort, fille de Jean de Durfort et nièce de 
Bernard de Durfort, par lequel ledit Bernard constitue en dot audit Guy la 3e 
partie de tous ses biens meubles et immeubles sous les conditions y exprimées. 3 
avril 1489. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 26, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1489 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Antoine de Salagnac à Jean Talayrand, prince de 
Chalais, de la terre et châtellenie de Montcut, près Bergerac, diocèse de Sarlat, en 
Périgord, pour 10 000 livres. 20 Septembre 1489 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 44, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1489 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T17_1890/Remission_Fayolle.htm 
Lettres de rémission accordées par Charles VIII à Arnaud de Fayolle 
AN, Trésor des Chartes, registre 220, pièce 233; BnF, collection Périgord, t. 137, 
f° 37 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 17, 1890 

1489     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Appel devant le parlement de Bordeaux d'un jugement de la cour sénéchale de 
Périgord entre Jean Salves et Pierre Flamenc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 53 
  
Résumé en français 

1489     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage de Jean Flamenc, seigneur de la Roussie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
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Vol. 9142, pièce n° 82 
  
Résumé en français 

1490 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi Charles 8 en faveur du sire d'Albret de la charge de 
capitaine de 100 lances fournies de ses ordonnances, compris sa personne. 31 
mars 1490. Avec les lettres de la prestation du serment fait par ledit d'Albret en 
main des maréchaux de France et de la mise en possession qu'ils lui ont faite de 
ladite charge, du 4 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 24, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 sur la mainlevée des terres saisies contre Alain d'Albret et 
des adhérents pour la guerre qu'il avait excitée en Bretagne. 31 mars 1490. Avec 
la commission du parlement de Bordeaux et les exploits. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 22, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Traité et conférence passés a Nantes entre le roi Charles VIII et le seigneur 
d'Albret 
AN (Extrait des Registres du grand Conseil du Roi) Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1490 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence d'excommunication d'Antoine, cardinal, commissaire député par le pape 
Innocent 8, contre Loup de Braquedane (ou Vaquedane), capitaine de la ville et 
forteresse d'Estelle, et Loup et Didacus, ses enfants, et ses autres complices, pour 
des meurtres par eux commis contre certains ecclésiastiques et religieux y 
dénommés. 28 avril 1490. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 17, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Inventaire_T43.htm 
Extrait d'un arrêt du Parlement daté de ce jour, déboutant le procureur général du 
Roi près cette cour et le comte d'Angoulême de leurs prétentions au sujet du 
comté de Périgord 
AN, Q1 171 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916; mention 

1490 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de Pierre Charreyron, lieutenant du sénéchal de Limousin, et 
Antoine de Saint Fier, seigneur de La Renière, commissaire du roi Charles 8 pour 
les francs fiefs et nouveaux acquêts en Limousin, sur le droit prétendu par le roi 
de Navarre d'amortir en la vicomté de Limoges suivant les lettres du roi Louis 11 
du 13 août 1470 et du roi Charles 8 du 6 avril 1489 insérées audit procès verbal, 
par lequel la commission fut suspendue à l'égard de ladite vicomté. Commencée 
le 6 février et clos le 21 juin 1490. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Acensement pour trois ans de l'abbaye de Peyrouse 
AD 87 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1490 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance en faveur de Jean Pastoureau d'une rase de vigne au maynement 
de Laubespie 
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AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1490 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Charles, comte d'Armagnac, de la chapellenie fondée par 
ses prédécesseurs au château de Séverac et dont la collation lui appartenait, à 
Bernard de Durban, son chapelain. 15 novembre 1490. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 19, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Anne, duchesse de Bretagne, par lesquelles elle ordonne le paiement de 
27 600 livres au sire d'Albret pour sa pension et la solde et entretien de 100 
hommes d'armes. 25 novembre 1490. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 20, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Anne, duchesse de Bretagne, par lesquelles elle donne au sire d'Albret 
100 000 écus et 125 000 livres, pour la rente desquelles sommes elle s'oblige de 
lui payer 20 000 écus par an. 14 décembre 1490. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 21, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1490 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard de Sainte-Colombe, reconnaît tenir de Madeleine de 
France, mère de François Phébus, le château de Mauléon et promet de ne le 
rendre qu'à sa propre personne ou à celle de son fils. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 23, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1490     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Gérald Sirventon et autres, en faveur de discret homme Louis Jay d'un 
journal et demi de pré, paroisse de Coulongneix, pour le prix de sept livres 
tournois. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 76 
  
Résumé en français 

1490     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Extrait du traité passé entre Charles VIII et le sire d'Albret relatant la prise de 
Nontron en 1487 
pièce écrite sur parchemin et extraite des registres du grand conseil du roy (cote 
actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1491 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles, conformément à d'autres lettres y insérées, 
il donne, quitte et transporte à Jean et Louis d'Armagnac tout le droit qu'il pouvait 
avoir sur le duché de Nemours et ses dépendances en vertu de l'arrêt donné contre 
Jacques d'Armagnac, leur père. 29 mars 1491. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 4, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1491 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Entérinement du traité et conférence passés a Nantes entre le roi Charles VIII et le 
seigneur d'Albret 
AN (Extrait des Registres du grand Conseil du Roi) Cote actuelle? 
Français 
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Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 
1491 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres du roi Charles 8 sur le traité fait entre lui et Alain, sire d'Albret, touchant 
la ville et comté de Nantes et les droits dudit sire d'Albret sur la duché de 
Bretagne. 28 juin 1491. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1491 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la collation faite par Charles, comte de Rodez, à Guillaume Pierre, 
chanoine de Beaune et trésorier en la comté de Rodez, de l'une des chapelles du 
château de Gaye. 8 juillet 1491. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 3, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1491 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il réhabilite Jean et Louis d'Armagnac, fils 
de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, et de Louise d'Anjou, et ôte et abolit 
toute l'inhabilité et incapacité qu'ils pouvaient avoir encourue par certain arrêt 
qu'on disait avoir été donné et exécuté contre leurdit père. Juillet 1491. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 2, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1491 9 19 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Hommage par Guillaume Noël, seigneur de La Brosse, à Jean de Clermont, 
vicomte d'Aunay et seigneur de Mirambeau, de biens assis dans les paroisses de 
Saint-Marsault, Salignac, Semillac, Semoussac et Consac. 
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 délivré le 13 juillet 1598 par le sire de Pons. Original sur parchemin, 
scellé du sceau royal de Pons, sur double queue de parchemin. 

1491 11 03-05 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean de Foix, comte de Carmain, seigneur de Navailles et de Saut, 
pour rendre l'hommage au roi de Navarre, avec l'acte dudit hommage. 3 et 5 
novembre 1491. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 225, N° 18, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1491     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction par Jean et Hélie del Castaul, frères, paroissiens de Foles. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 43 
  
Résumé en français 

1492 2 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
« Transaction faicte entre messire Guy de Pons et messire Françoys, son filz, par 
lequel ledict messire Guy a délaissé audict messire Françoys tout le droict, nom, 
raison et action par luy prétendu en la seigneurie et prévosté d'Hiers, arrest sur 
icelle transaction, signé Raoul (sic), faict le XXe jour de février l'an mil IIIIc IIII 
XX et XI. » 
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. 
Copie conforme du XVe siècle, sur papier. 

1492 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Antoine de Morlhon, président au parlement de Toulouse, sur 
l'exécution de la commission dudit parlement y insérée pour informer contre 
Pierre, bâtard d'Armagnac, et autres, lesquels sous le nom de Charles, comte 
d'Armagnac, s'étaient attroupés et armés et ravageaient le pays de Rouergue. 22 
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février 1492. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 11, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appointement à mettre au conseil au procès touchant les seigneuries de 
Puynormand et de Villefranche entre Alain d'Albret et Pierre de Rohan, seigneur 
de Gié, vicomte de Fronsac, maréchal de France, et Pierre du Lur, tuteur des 
enfants de Jean du Lur et de Cotisse de Pommiers, sa femme, contenant les dires 
de leurs procureurs. 21 mars 1492 et 5 février 1509. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 12, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles faits entre Louis, duc d'Orléans, faisant pour Louis de Lahaye, seigneur 
de Passavant, et Antoine, abbé de Fécamp et de Saint-Cornille, fils dudit seigneur 
de Passavant et de dame Marie d'Orléans, sa femme, et René de Montesquieu, 
protonotaire du Saint Siège, procureur de ladite dame d'une part, et Jean 
d'Armagnac, duc de Nemours, d'autre, sur le mariage dudit duc de Nemours avec 
Yolande de Lahaye, fille desdits seigneur et dame de Passavant. 24 avril 1492. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 6, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean d'Armagnac, duc de Nemours, par lesquelles il baille, du 
consentement du roi, à Louis d'Armagnac, son frère, par manière de provision sur 
son partage, les comtés de Guise et de Pardiac, et les seigneuries de Biran, 
Hordan et autres y exprimées, pour lui donner moyen d'entretenir son état auprès 
du roi. 30 avril 1492. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 7, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Varia_T16.htm 
Lettres d'investiture de Gabriel, évêque de Périgueux, conférant à Guillaume 
d'Abzac la cure de Saint-Victor de la Force 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1492 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 sur la pleine et entière délivrance faite à Jean 
d'Armagnac, duc de Nemours, et à Louis d'Armagnac, comte de Guise, des terres 
et seigneuries qui leur appartenaient à cause de Charles d'Anjou, roi de Sicile, leur 
oncle maternel, dans lesquelles sont insérées d'autres lettres dudit roi, du 5 mars 
1483, par lesquelles il leur avait aussi baillé et délaissé lesdites terres. 29 mars 
1491. Avec l'entérinement de la chambre des Comptes et trésoriers à Paris, du 14 
mai 1492. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 5, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Alain d'Albret et Jean, son fils, roi de Navarre, et Pierre de Lur, 
vicomte d'Uza, sur la terre et seigneurie de Puynormand. 24 juin 1492. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 8, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1492 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Relation faite par le comte d'Astarac et l'évêque d'Aulne et autres ambassadeurs 
du duc d'Alençon, des articles proposés pour le mariage de Gabriel d'Albret, 
seigneur d'Avesnes, avec Mademoiselle d'Alençon, fille dudit duc. 9 octobre 
1492. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 9, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1493 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Varia_T16.htm 
Lettre du roi Charles VIII adressée à Jean d'Hautefort 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889 

1493 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Requête au Parlement par le procureur de Jean de Gontault, chevalier, seigneur de 
Saint-Georges, de Saint-Martial et de La Nadalie contre le capitaine et les 
officiers du château de Domme 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1493 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de provision de Charles, comte d'Armagnac, en faveur de Bertrand del 
Masel d'une chapellenie fondée en l'église de Mauvesin à l'honneur de la Vierge 
et de saint Bernardin et dotée par les comtes d'Armagnac, auxquels la collation 
appartient. 29 juillet 1493. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 13, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1493 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Enquête faite pour Marie d'Albret, dame de Saint-Sulpice, et femme de Boffile de 
Juge, comte de Castres, contre Jean d'Albret, seigneur d'Orval, Gilbert de Clèves 
et le procureur général au parlement de Toulouse sur le procès touchant la comté 
de Nevers. 30 juillet 1493. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 14, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1493 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment fait par Jean d'Andoins aux roi et reine de Navarre et à la princesse, leur 
fille, de les servir envers et contre tous, révoquant tous serments et promesses 
contraires et particulièrement celui qu'il avait fait à Jean de Foix, vicomte de 
Narbonne. 31 juillet 1493. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 15, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1493 8 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de madame Madeleine de France, princesse de Viane, mère de la reine 
Catherine, par lequel elle la fait héritière universelle. 21 août 1493. En langue 
béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 16, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1493 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Maximilien, roi des Romains, et de Philippe, archiduc d'Autriche, de 
laisser jouir Gabriel d'Albret de la terre et seigneurie d'Avesnes suivant le traité 
de paix fait à Saint-Lis, et lui donnent délai d'un an pour en faire l'hommage. 24 
septembre 1493. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 18, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1493 11 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité entre le seigneur de Pompadour, le seigneur de Lissac, sénéchal des 
Lannes, le vicomte de Sera et le prieur d'Utiat, vice-chancelier, députés du roi et 
de la reine de Navarre, d'une part, et Louis de Beaumont, comte de Lerin, 
connétable de Navarre, et ceux de sa famille, et la cité de Pampelune et autres 
villes et communautés dudit royaume à eux adhérents, d'autre part. 7 novembre 
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1493. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 19, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1493 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Jean, comte d'Armagnac, au roi Charles 8 de la comté et autres 
biens confisqués par des arrêts du parlement de Paris. 27 décembre 1493. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 22, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1493     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par le seigneur de Rabat pour le château de Rabat au comté de 
Foix. 1493. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 17, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1493     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par vénérable et scientifique homme messire Jean Morand, chanoine de 
Saint-Front, etc. à Pierre Clavelia, forgeron du lieu de Pressignac, tant pour lui 
que pour Mathurin et Etienne, ses frères, d'une pièce de terre, paroisse de 
Pressignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 55 
  
Résumé en français 

1493     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de Pressignac et Combeloubat, paroisse de Pressignac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 75 
  
Résumé en français 

1494 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consentement donné par les habitants de la ville de Florence et de la comté de 
Gaure à l'éxécution de la transaction, don et récompense que le roi Charles 8 avait 
fait à Alain, sire d'Albret, de la dite ville et de ladite comté par le traité de Nantes. 
2 janvier 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 34, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte contenant les cérémonies faites au couronnement de Jean et Catherine, roi et 
reine de Navarre. 12 janvier 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 35, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Gaston de Foix, comte de Candale, et d'Isabeau d'Albret. 
30 janvier 1494 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 36, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la renonciation faite par Isabeau d'Albret, femme de Gaston de Foix, à 
la succession d'Alain d'Albret et de Françoise de Bretagne, ses père et mère, au 
moyen de la constitution qui lui avait été faite par son contrat de mariage. 1er 
février 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 37, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1494 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
Arrentement de divers immeubles parmi lesquels une maison dans le lieu de 
Bruzac appelé le Grand Château antique 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1494 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité d'alliance entre Ferdinand et Isabelle, roi et reine de Castille, et madame 
Madeleine de France, princesse de Viane, et Jean et Catherine, roi et reine de 
Navarre. 20 avril 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 24, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, comte d'Armagnac, par lesquelles il pourvoit Pierre d'Arenio 
de l'office de commandant des charrois de bois et autres choses que quelques uns 
de la comté de Rodez étaient tenus de porter au couvent des cordeliers de Rodez. 
3 mai 1494. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 25, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1494 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification faite par Boffile de Juge, comte de Castres, des articles passés entre 
Marie d'Albret, sa femme, et le sénéchal de Castres, pour la réintégration des 
châteaux de Lombers et de Roquecourbe et pour l'approbation du mariage de 
Louise, sa fille, avec Jean de Montferrand, laquelle il s'oblige de faire son 
héritière universelle. 15 mai 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 26, f° 186; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 6 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Procuration par Guy de Pons à son fils François pour confirmer toutes les clauses 
du mariage. 
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.  

1494 6 16 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Le traité de mariage fait entre magnifique et puissant seigneur Antoine de La 
Tour, vicomte de Turenne et baron des baronnies de Oliergio, Limolio, Clarenx et 
de Miramonte, et Antoinette de Pons, fille de magnifique et puissant seigneur 
Guy, seigneur de Pons et vicomte pour partie de la vicomte ci-dessus 
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.  

1494 7 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ratification du mariage entre Antoine de la Tour et Antoinette de Pons. 
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.  

1494 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il confirme deux traités faits entre lui et 
Alain, sire d'Albret, sur les droits qu'il avait en la duché de Bretagne et promet de 
lui bailler 6 000 livres de rente et la comté de Gaure. Août 1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 27, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres du roi Charles VIII par lesquelles il cède au sire d’Albret la comté de 
Gaure et la ville de Fleurance. 
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AD 64, E 162, 163 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  81 

1494 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Boffile de Juge, comte de Castres, prive Marie d'Albret, sa 
femme, de sa dot et Louise, leur fille unique, de sa succession pour avoir adhéré à 
Charles et Jean de Montferrand qui s'étaient saisis de la comté et de la ville de 
Lombers et enlevé ses meubles les plus précieux et avoir marié ladite Louise audit 
Jean de Montferrand, cadet de sa maison, sans biens et de condition fort inégale. 
Et par le même contrat ledit comte donne sa comté et ses autres biens à Alain 
d'Albret qui avait dépensé 100 000 écus pour son secours, sous la réserve de 
l'usufruit et de quelques gratifications en faveur de plusieurs personnes et entre 
autres de François et Antoinette de Juge, son bâtard et sa bâtarde. 2 septembre 
1494. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 226, N° 28, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1494 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac3.htm 
Accord passé entre Guillaume d'Aitz, prieur de Saint-Martin de Bergerac et 
maistre Domenge pour la construction de la chapelle du saint-Sépulchre dans 
l'église Sainte-Catherine 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 150 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1495 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte fait aux plaids de la cour souveraine de Mons, par devant le grand bailli de 
Hainaut, entre les procureurs de Gabriel d'Albret, comme seigneur d'Avesnes, et 
le prince de Chimay, sur l'hommage prétendu par ledit d'Albret contre ledit de 
Chimay de plusieurs terres et seigneuries. 11 janvier 1495, style de Cambrai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 6, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 4 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation par Guy de Pons à son fils, François de Pons, de la terre de Montfort en 
Périgord. 
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 papier. 

1495 4 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ratiffication de la donation faite par Guy de Pons à son fils, par dame Jeanne de 
Châteauneuf, en présence de messire Marssan, prothonotaire de noustre sainct 
père le pape, messire Salomon, Pierre Bâcle et Georges Bonnaffans, noble 
homme Pierre de Paluel et Martineau Le Berton. 
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.  

1495 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T30_1903/Varia_T23.htm 
Inspection du château de Domme par Léonard Prouhet et recommandations pour 
améliorer sa défense 
BnF, français, t. 22422, pièce 49 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 30, 1903 

1495 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Mengete du Four des terres de Lissos et Perulh à Catherine, 
reine de Navarre. 8 juillet 1495. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Contrat de mariage de Charles de Croy, prince de Chimay, et de Louise d'Albret. 
9 décembre 1495. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles de Croy, prince de Chimay, par lesquelles, en considération de 
son mariage avec Louise d'Albret, soeur du roi de Navarre et de Gabriel d'Albret, 
il consent que soit recordé l'exploit à lui fait à la requête dudit Gabriel d'Albret, 
prétendant que les terres d'Estroen et Bermeroing étaient de l'hommage de la terre 
d'Avesnes dont il avait pris possession. 14 décembre 1495. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 3, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, duc d'Autriche, par lesquelles il établit le bailli de Hainaut 
pour faire et recevoir tous les actes nécessaires pour l'exécution du transport fait 
par Alain d'Albret et Jean, roi de Navarre, de la seigneurie d'Avesnes et de 
Landrecies, en faveur de Louise d'Albret, princesse de Chimay, pour 25 000 livres 
avec réserve de rachat, et autres lettres sur le même fait. 24 décembre 1495. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 5, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, duc d'Autriche, par lesquelles il fait don au prince de Chimay 
des droits de quint qu'il lui devait pour la terre d'Avesnes, qu'il acquérait par son 
mariage avec Louise d'Albret. 24 décembre 1495. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 4, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1495 circa   http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Supplique au roi par Anne Gaudin, damoiselle, dame de Martigné-Ferchault, pour 
obliger les officiers de Pons à lui remettre les titres de la sirie de Pons lui 
permettant de percevoir les revenus de cette terre saisie sur Guy. 
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. 

1495     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance féodale consentie par Pierre Macias, prêtre, Guillaume, son frère, 
et autres, en faveur de Jean de Grimoard, damoiseau, seigneur de Frâteaux, pour 
certains mainements, paroisse de Salon, de Ver. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 74 
  
Résumé en français 

1496 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente au même sur une pièce de terre au village du Chatenet 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1496 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Ratification du traité d'Etaples par l'assemblée des trois états du Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1496 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Transaction entre Alain d’Albret et Jean d’Abzac seigneur de La Douze, au sujet 
de la plus valeur de la terre de Vernh, que le seigneur d’Albret demandoit. 
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AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  40 

1496 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Reconnaissance de rente en faveur d'Alzias Flamen, seigneur de Romain et de 
Saint-Laurent, sur une maison rue des Theveneix 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1496 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Louise d'Albret renonce, du consentement de Charles de Croy, 
prince de Chimay, à tout ce qu'elle pouvait prétendre sur les biens du sire 
d'Albret, son père, et de Françoise de Bretagne, sa mère, au moyen de 30 000 
francs qui lui furent promis par deux articles de son contrat de mariage y insérés. 
9 mai 1496. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 8, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1496 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris entre Alain, sire d'Albret, comme ayant la garde de 
ses enfants et de Françoise de Bretagne, et le duc d'Orléans et la comtesse de 
Dunois, veuve du comte de Dunois, par lequel ces derniers sont condamnés à 
faire départir le comte d'Angoulême au profit dudit sire d'Albret du tiers de la 
comté de Périgord. 7 septembre 1496. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 9, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1496 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Pierre Barassi, capitaine du château de Naiac, par lequel 
il institue son héritier universel Begon Barassi, alias Baraso, son fils. Avec la 
traduction des clauses qui sont en langage du pays. 18 septembre 1496. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 17, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1496 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 aux sénéchaux de Guyenne, des Lannes, Agenais, 
Bazadais et Condomois, pour faire rendre compte au sire d'Albret par ceux qui 
avaient pris le revenu de ses terres lorsqu'elles étaient sous la main du roi et lui en 
faire payer le reliquat. 11 octobre 1496. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 10, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1496 11 3 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Enquête dans une affaire pendante entre Robert de la Rochechandry et Guy de 
Pons. 
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 seize feuillets de parchemin. 

1496 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Prise de possession de la Comté de Périgord par Jean, roi de Navarre, auquel son 
père l’avait donnée par contrat de mariage. Il fut mis en possession par Antoine 
de Salaignac, gouverneur de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  3 

1496 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de la prise de possession de la comté de Périgord et de la vicomté 
de Limoges, par Antoine de Salaignac, seigneur dudit lieu et de Larche, pour Jean 
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d'Albret, roi de Navarre. 1er décembre 1496. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 2, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1496     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Copie informe du contrat d'acquisition, par Jean d'Abzac de la Douze, de la terre 
de Verg. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 72 
  
Résumé en français 

1496     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Jean Flament à Antoine Pany et Pascal Vigon, prêtres, 
vicaires de la vicairie de Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Front. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 73 
  
Résumé en français 

1496     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction passée entre noble Jean de Montardit, prêtre, chanoine de Saint-
Front, tuteur de noble Guillaume de Montardit, son neveu, fils de Pierre et de 
Marguerite de Farges, et Gérald et Front Arnaud, père et fils, bourgeois de 
Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 47 
  
Résumé en français 

1496     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Requête présentée au sire d’Albret contre les chartreux de Vauclaire, par plusieurs 
particuliers de Montpon, fermiers de la tenance de La Barte. 
AD 64, E 792 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  47 

1497 1 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rachat des terres que tenait Antoine de Carmain et quittance d'Arnaud de 
Carmain, seigneur de Courtenaulx, de 2 000 écus d'or pour son partage sur la 
maison de Carmain. 6 janvier 1497. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 13, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1497 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Alain d'Albret en faveur de Gabriel d'Albret, son fils, pour rendre 
hommage au roi de la comté de Castres, avec l'acte de l'expédition de l'extrait, du 
15 janvier 1497. 10 janvier 1497. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 14, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1497 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Cession par Jean Papon, prêtre de la paroisse de Nanteuil, diocèse de Périgueux, à 
Etienne Chasteu, prêtre, d'une vigne située dans la paroisse de Nanteuil, au lieu de 
Tastefon 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1497 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Toulouse entre Bertrand de la Tour, comte d'Auvergne, et 
Charles d'Albret, joint à lui le procureur général, par lequel la terre et seigneurie 
de Saint-Sulpice en Albigeois est adjugée au roi. 17 mars 1497. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 15, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1497 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Ordonnnance du roi Charles VIII sur le fait des Guelf. 
AD 64, A 1 (?) 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  11 

1497 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction faite entre Catherine, reine de Navarre, et Jean de Foix, vicomte de 
Narbonne, de tout le droit prétendu par lui en la maison de Foix. 7 septembre 
1497. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 11, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1497 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 8 par lesquelles il déclare n'avoir entendu comprendre la 
baronnie de Caussade en la mainmise des terres du comte d'Armagnac et en fait 
mainlevée au bâtard d'Armagnac, du 20 septembre 1497. Testament de Pierre, 
bâtard d'Armagnac, avec un article au bas par lequel il appert qu'il institua son 
héritier Georges d'Armagnac, son fils, depuis cardinal (incomplet) S.D. Procès 
verbal sur l'exécution des lettres du roi Henri 2 y insérées portant mainlevée en 
faveur de Georges, cardinal d'Armagnac, de la baronnie de Caussade, du 11 
décembre 1551. Contrat de la vente faite par ledit cardinal d'Armagnac de la 
baronnie de Caussade à Jacques de Villemur, prieur de la Daurade, pour 15 000 
écus d'or, du 16 avril 1583. (suite et fin de l'article n° 2 duRésumé; BnF, Fonds 
Doat, Vol. 225). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 12, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1497     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre Jean et Antoine Bron, frères et fils de feu noble Pierre Bron, 
seigneur de la Valade, et Jean et Archambaud Flamenc, fils de Jeanne Bronne, 
femme de feu Archambaud Flamenc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9145, pièce n° 26 
  
Résumé en français 

1497     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Testament de Géraud Arnaud, dit de Golse, fils de feu Raymond Arnaud, 
bourgeois et marchand de Périgueux, par lequel il donne l'usufruit de ses biens et 
son verger de la Rolfie à Marguerite Bonaud, sa mère, et institue ses héritiers Jean 
et autre Jean Arnaud, dit de Golse, ses frères. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 71 
  
Résumé en français 

1498 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission du roi Louis 12 pour mettre en sa main les terres 
d'Armagnac. 13 janvier 1498. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 21, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1498 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Extrait du procès-verbal de l'entrée solennelle de Gabriel Dumas, évêque de 
Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1498 1 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/installation_eveque.htm 
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Installation de Gabriel Dumas, Evêque de Périgueux en Guienne le 20 janvier 
1498 
Vidimus fait sur un titre conservé aux Archives du château de Ladouze (cote 
actuelle?) 
Français 
Actes de l'académie royale des sciences, belles lettres et arts de Bordeaux, 3eme 
année, 1841 

1498 1 20 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment  de Gabriel Dumas, évêque 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; Extrait des Registres de l'Hôtel-de-Ville, Livre jaune, folio 71, v°. 

1498 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres patentes du roi Louis XII portant commission adressée à Antoine 
d’Esting seigneur d’Aubrac, son conseiller en son grand conseil, et en sa cour de 
Parlement de Toulouse, de mettre sous sa main royale la comté d’Armagnac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  74 

1498 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Devant Demanso, garde-scel de la vicomte de Limoges, acte entre Jean Papon, 
prêtre de la paroisse de Nanteuil, diocèse de Périgueux, et Etienne Chassaing, 
prêtre de celle de Sarrazac 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1498 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Divers_Tome12.htm 
Ordonnance concernant la justice de la vicomte de Turenne et de la chatellenie de 
Carlux 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885 

1498 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Lettres_closes.htm 
Lettre du roi Louis XII aux gens d'Eglise, nobles, bourgeois et habitans de 
Périgueux, par laquelle il leur notifie la mort du roi et son avènement à la 
Couronne 
Mémoire sur la constitution politique de la ville de Périgueux  
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1498 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean et Catherine, roi et reine de Navarre, pour transiger avec 
Antoniolus, cardinal du titre de Sainte-Praxede, leur cousin, sur le différend qu'ils 
avaient touchant l'évêché de Pampelune. 2 juin 1498. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 16, f° 145; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1498 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 par lesquelles il fait savoir au sénéchal de Carcassonne, 
aux procureurs, receveurs et autres justiciers et officiers que le seigneur d'Albret 
lui avait rendu l'hommage de la comté de Castres et du château, terre et seigneurie 
de Lézignan. 28 juillet 1498. Autres lettres de la chambre des Comptes de Paris 
faisant mention dudit hommage, du 16 avril 1507. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 19, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1498 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 sur l'hommage à lui fait par Alain, sire d'Albret. 28 juillet 
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1498. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 18, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1498 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Louis 12 en faveur du sire d'Albret de la charge de capitaine du 
château vieux de Bayonne et des tours du Saint-Esprit. 9 juin 1498. Avec les 
lettres d'intérinement des trésoriers généraux, du 17 août 1498. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 17, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1498 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Dans un rôle de sommes que le Roi a ordonné à Antoine Bayart, son trésorier 
général en Languedoc, de payer à plusieurs seigneurs, on relève les noms de : 
Geoffroy de La Croix, « monsieur de Monthoison », de Beaumont de Polignac, 
Guerin de Talleyrand « seigneur de Fidelles. » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1498 9 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir cour de justice dans la ville de Périgueux, accordée par les 
maire et consuls, au juge du pariage, possédé per le comte et par le chapitre. 
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. 

1498 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Don de la somme de 10 000 écus fait par Alain d'Albret en faveur de Guillaume 
de Supplianville, écuyer, seigneur de Villemende. 29 septembre 1498. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 20, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Calvimont, conseiller au parlement de Bordeaux, à 
Alain d'Albret pour la terre et seigneurie de Lherm. 7 janvier 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 34, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Nontron_T13.htm 
Vente de la baronnie de Nontron par Alain d'Albret à Dauphin Pastoureau 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1499 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Vente de la seigneurie de Javerlhac par Jean de Maumont à Dauphin Pastoureau 
Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1499 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Perrot de La Poutge recongnoit certaines murailles scizes au Bragier de Nontron 
Terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1499 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Enquête faite à la requête de Jean d'Albret, roi de Navarre, contre les consuls et 
habitants de la ville de Limoges, dans laquelle est faite mention de la généalogie 
des vicomtes de Limoges : dépositions de Guillaume Guitard, Jean Vigne, Jean 
Aucouturier, Louis Amalvy, Pierre de Camarigas, Pierre Bonnet, Geoffroy Périer, 
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Pierre Robert, Micheau de Ventenac, Pierre Ranconnet. 12 février 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 4, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Landorre, baron et seigneur de Landorre et vicomte de 
Cadars au diocèse de Rodez, par lequel il élit sa sépulture dans l'église paroissiale 
de Saint-Amans, à laquelle il veut qu'on appelle 300 prêtres, lègue à Marguerite 
de Landorre sa soeur 100 livres de revenu, outre la vie et les habits dans sa 
maison de Solmiech (Salmiech), et à Marguerite d'Estaing, sa femme, 1 500 livres 
outre les 1 500 qu'elle lui avait apportées en dot, et fait son héritier universel 
Guilhot d'Estaing, seigneur de Lagarde et d'Esparonne, son beau-père, en cas que 
sa femme ne fut pas grosse, à condition qu'il apporterait ses armes et prendrait la 
qualité de seigneur de Landorre et de vicomte de Cadars. 7 avril 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 18, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité de mariage entre Gaston, fils de Jean, vicomte de Narbonne, et 
Anne, fille de la reine Catherine, ou, elle mourant, avec la seconde fille. 24 avril 
1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 23, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vidimus de la transaction et de l'autorisation d'icelle passée sur la succession du 
royaume de Navarre, pays de Béarn, comtés de Foix, Bigorre et autres terres, 
entre le roi et la reine de Navarre et messire Jean de Foix, comte d'Etampes, 
vicomte de Narbonne, et Gaston, son fils. 24 avril 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 22, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre César Borgia, duc de Valentinois et de Diois, et 
Charlotte d'Albret. 10 mai 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 24, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel nobles Michel Gaillard, Pierre Briçonnet, Thomas Boyer et 
Pierre de Beaulut confirment l'obligation du même jour de payer 100 000 livres 
pour la dot de Charlotte d'Albret, en leurs propres et privés noms. 10 mai 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 26, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel nobles Michel Gaillard, Pierre Briçonnet, Thomas Boyer et 
Pierre de Beaulut s'obligent de payer et d'employer en héritages au profit du duc 
de Valentinois et de Charlotte d'Albret, sa femme, la somme de 100 000 livres. 10 
mai 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 25, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Varia_T49.htm 
  
Cote actuelle? 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1499 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gabrielle de Petraforti, femme de Gaston de Levis, chevalier, par 
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lequel elle élit sa sépulture dans l'église des cordeliers de Mirepoix, auxquels elle 
lègue 300 livres, institue son héritier Gaston de Levis, son fils, seigneur des terres 
et baronnies de Leran et de Solhano, et fait ses exécuteurs testamentaires Jean de 
Levis, seigneur de Panat, et Jean de Narbonne, seigneur de Talayran, chevalier. 6 
juin 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 46, N° 19, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de communauté de biens entre César Borgia, duc de Valentinois, et 
Charlotte d'Albret, sa femme. 7 juillet 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 27, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes octroyées par les roi et reine de Navarre, où sont déclarés les 
articles et pactes de mariage passés entre eux et Jean de Foix, vicomte de 
Narbonne, pour Gaston, son fils, et Anne, fille desdits roi et reine de Navarre. 8 
octobre 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 28, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment fait par Bernardin de ..., écuyer, seigneur de Gaspares, de bien et 
fidèlement garder le château et terre de Lézignan, au comté de Castres, pour le 
sire d'Albret, comte de Castres. 2 novembre 1499. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 29, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1499 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Assense par Pierre Pastoureau jeune, à Pierre de Labrousse, de douze sous et neuf 
deniers de rente pour une maison dans la ville forte de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1499 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage et serment de fidélité faits par les gens des trois états de la comté de 
Foix, à Jean et Catherine, roi et reine de Navarre, et serment fait par leurs 
majestés pour la conservation de leurs privilèges et du lieu de Foix en particulier. 
7 décembre 1499. Les serments sont en langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 33, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1499     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Investiture d'une vigne, paroisse de Villamblard accordée par le seigneur de 
Barrière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 70 
  
Résumé en français 
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