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" L'histoire ne se borne pas à rapporter les grands événements, qui n'ont souvent que le stérile
avantage d'exciter l'admiration et l'étonnement des hommes ; elle cherche encore à leur donner des
instructions plus utiles et plus rapprochées de leur situation ordinaire, en leur faisant connaître nos
ancêtres par les détails de leur vie privée, de leurs arts, de leurs sciences, de leurs besoins et de leurs
ressources."
Vivien Leydet (1736-1776)
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Procès-verbal de la vie, mœurs et miracles de Charles de Blois, vicomte de Limoges, contenant les
bulles des papes Grégoire XI et Urbain V, une procuration du duc d’Anjou, une enquête, etc.
In dossier E 44 aux AD 64.
1

Proces verbal des vies et mœurs et des miracles de Charles de Blois dressé par Louis eveque de
Bayeux, et Jean abbé de St Aubin d’Angers. Ils adressent ce proces-verbal au pape Gregoire XI. Cette
procedure est faite en vertu de la bulle suivante :
Gregorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri episcopo Baiocensi et dilectis filiis
Majoris monasterii prope Turonis ac Sti Albini andegavensis monasteriorum abbatibus, salutem et
apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis libenter annuimus ea quae favore prosequimur
opportuno, dudum siquidem pro parte nonnullorum praelatorum et aliarum personarum
ecclesiasticarum nec non quam plurium nobilium at aliorum regni Franciae pluries in consistorio
coram felicis recordationis Urbano papa quinto praedecessore nostro proposito quod recolendae
memoriae Carolus dux Britanniae de partibus gallicanis et de regali domo Franciae oriundus generis
nobilitate praedarus adeo in exemplari vita in hujusmodi peregrinatione seculi ejus abjectis
voluptatibus carnisque illecebris procul pulsis per virtutum placitos actus Domino gratum famulatum
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impendere, et per ejusdem vitae merita sibi ipsi et aliis perficere studuerat per exemplum quod
omnipotens ipse Dominus in eodem Carolo opera ministrans, per sancta sua merita in loco Fratrum
Minorum de Guengampo Trecorensis diocesis ubi corpus requiescit ejusdem et alibi plura miracula
dignatus erat operari, honoran.2 in terris quem ut pie creditur coronaverat in coelis idem praedecessor
vobis de fratrum suorum de quorum numero tunc eramus, consilio, suis dedit litteris in mandatis ut vos
vel tu frater episcope cum altero vestrum fratri abbates de vita et meritis dicti Caroli ac ejus miraculis
et coeteris circumstantiis juxta interrogatoria quae vobis idem praedecessor sub bulla sua transmisit
interclusa veritatem diligentius inquireretis ac eidem praedecessori quae super his inveneritis scripta
fideliter sub vestris sigillis per vestras litteras ipsarum litterarum dicti praedecessoris seriem
continentes intimare curaretis et deinde per eundem praedecessorem accepto quod vos ad partes
Britanniae ad villam de Guengampo pro inquisitione hujusmodi facienda propter pericula guerrarum et
viarum discrimina sine vestrae et vestrorum mortis periculo tute non poteratis accedere et ut
praetendebatur pro parte dilecti filii nobilis viri Johannis ducis Britanniae, ne in hujusmodi
procederetur negotio3, licet frivole fuerat appellatum, idem praedecessor noster volens in praemissis de
opportuno remedio providere vobis suis aliis dedit litteris in mandatis ut vos, vel tu frater episcope,
cum vestrum altero ad executionem dictarum aliarum litterarum vobis ut praemittitur directarum
procederatis et ubique testes super praemissis etiam extra Britanniam audiretis et juxta dicta
interrogata examineretis diligenter hujusmodi appellationibus et impedimentis et aliis contrariis non
obstantibus quibuscumque, ac impedientes clam palam vel alias inquisitionem praemissorum per
excommunicationis sententiarum compesceretis4
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et in super testes qui nominarentur ad veniendum et comparandum coram vobis solutis tamen eis
expansis compellaretis et alia in dictis contenta executioni debitae mandaretis juxta earum
continentiam et tenorem, prout in eisdem litteris plenius continetur. Cum autem sicut accepimus
praefatus praedecessor ne integra viam fuerit universae carnis ingressus, nos in praemissis de
opportuno remedio providere volentes discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quathenus
vos, vel tu frater episcope, cum vestrum altero ad executionem tam hujusmodi primarum quam
secundarum litterarum dicti praedecessoris vobis ut premittitur directarum procedatis, et ubique testes
super praemissis etiam extra Britanniam audiatis, et juxta praedicta interrogatoria examinetis
diligenter, et omnia alia in praedictis litteris contenta executioni debitae de mandatis juxta earumdem
continentiam ac tenorem, non obstantibus omnibus quae praefatus praedecessor in praedictis litteris
voluit non obbstare, contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non
obstante si aliquibus communiter vel divisim a sede apostolica sit (ou sic) indultum quod interdici
suspendi vel excommunicari aut extra vel ultra certa loca ad judicium evocari non possint, per litteras
apostolicas non facientes plenam et expressam ad de verbo ad verbum de indulto hujusmodi
mentionem quidquid autem super praemissis inveneritis scripta fideliter sub vestris sigillis per vestras
litteras dictarum hujusmodi praedecessoris et praesentium litterarum seriem continentes, nobi intimare
curetis. Datum Avenioni XVIJ kal. februari pontificatus nr, anno primo.
Suit la bulle d’Urbain V :
Urbanus episcopus etc., venerabili fratri episcopo baiocensi et dilectis filiis majoris monasterii prope
Turonis ac Sti Albini andegavensis monasteriorum abbatibus, salutem et apostolicam benedictionem.
Grandis nobis adest laetitia miraque nostra precordia gaudiorum firmitate replentur, ac a nobis magna
gratiarum actionum ac laudum Deo debentur impendia cum celestis Rex ipse sub cujus ditione cuncta
subsistunt Sanctos suos per exemplaris vitae doctrinam ac sanctitatis merita venerandos de praesentis
vitae carcere et ad aeternam beatudinem evocatos, crebis corruscare facit miraculis per quae suos
fideles in fide constancius perseverantes efficiat et ad sanctorum ipsorum sectanda vestigia lucidasque
semitas incedendas invitet apercius quos de multitudine miserationum suarum ad eorum vult
consortium provenire, sane pro parte nonullorum praelatorum et aliarum personarum ecclesiasticarum
nec non quam plurium nobilium et aliorum regni Franciae pluries in consistorio praepositum extitit
coram nobis qu. recolendae memoriae Carolus dux Britanniae de partibus gallicanis et de regali domo
Franciae oriundus generis nobilitate predarus a Dei in exemplari vitae in hujusmodi
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(hujusmodi) per(e)grinatione seculi ejus abjectis voluptatibus carnis pro empressis per virtutum
placitos actus domino gratum famulatum impendere et per ejusdem vitae merita sibi ipsi et aliis
proficere studuit per exemplum quod omnipotens ipse Dominus in eodem Carolo opera ministrans per
sancta sua merita in loco Fratrum Minorum de Guencampo Trecor. diocesis ubi corpus requiescit
ejusdem et alibi plura miracula dignatus est operari : honorans in terris quem ut pie creditur coronavit
in coelis. Quare nobis fuit pro parte prelatorum et aliorum praedictorum humiliter supplicatum ut cum
de praemissis quae in partibus illis quasi manifesta fore dicuntur possit fieri per fidedignos sollemnes
viros ad factorum evidentiam plena fides super eis per aliquos probos viros mandaremus inquiri ut
veritate comperta et certitudine habita praemissorum cum non deceat apud homines sine veneratione
relinqui quem merita et miracula sanctum monitans ipsum dignaremus sanctorum cathalogo aggregare.
Nos igitur quos in certis festinos et indubiis lentos convenit reperiri de praedictis noticiam non
habentes super hiis pluries propulsati, hujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni vestrae de
quorum circumspectione plenam in Domino fiduciam obtinemus de fratrum nostrorum consilio per
apostolica scripta commitimus et mandamus quathinus vos, vel tu frater episcope, cum eorum altero de
vita et meritis dicti Caroli ac ejus miraculis et coeteris circumstantiis juxta interrogatoria quae vobis
sub bulla nostra transmittimus interclusa veritatem diligentius inquiratis et nobis quae super hiis
inveneritis scripta fideliter sub vestris sigillis cum vestrarum litterarum harum seriem continentium
testimonio intimare curetis. Datum Viterbii XVI kal. septembris, pontificatus nostri anno septimo.
L’autre bulle d’Urbain V, presque toute inserées dans celle de Gregoire XI est dattée d’Avignon, XI
des kal. de novembre, de son pontificat, anno octavo.
Le procès de la canonisation fut poursuivi par frere Raoul de Kerguiniou de l’ordre des Cordeliers,
fondé à cet effet des procurations du duc d’Anjou, de Marie de Bretaigne, duchesse d’Anjou, veufve de
Charles de Blois et de celles des enfans du meme Charles Jehan et Guyon.
Voici la teneur de la procuration du duc d’Anjou à laquelle les deux autres sont conformes :
Loys fils de roy de France frere de Monsr le roy et son lieutenant ez parties de Languedoc, duc
d’Anjou et de Touraine, et comte du Maine, faisons scavoir à tous que, comme par les merites et
intercession de feu le duc de Bretaigne nostre père5, il ait pleu à nostre Seigneur faire et demonstrer
plusieurs grands et apperts miracles sur lesqueulx et sur la vie et gouvernement de nostre dit père,
noste très St père le pape a commis et ordonné certaines personnes pour veoir, enquerre et oir les
tesmoings afin que au plaisir de nostre Seigneur, il puist estre ordenné de sa canonization. Par quoy est
necessaire que à ce fait, poursuivre ait personne habile souffisant et diligent, et il soit ainsi que nous
soyons acertenez que nostre cher et bon ami frere Raoul de Kerguiniou de l’ordre des Cordeliers et du
couvent de Guengamp ou quel couvent gist le corps de nostre dit père ait très diligemment poursuivi le
dit fait ou temps passé et lequel a la connoissance des faits et miracle de nostre dit père et de la plus
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grand partie des tesmoings qui ou dit fait seront necessaires, nous confiant à plain du sens loyauté
discretion et bonne diligence de sa personne, voulans et desirans la canonization et exaltation de nostre
dit pere, et à l’effeit de laquelle nous voulons et devons nous expouser de tout nostre pouoir comme à
nostre fait propre, avons par la teneur de ces presentes le dit frere Raoul ordenné et establi faisons,
ordennons et establissons nostre procureur general et certain messager especial quant à pourchasser,
querre et assembler les tesmoings à deposer sur les miracles, vie et gouvernement de nostre dit père, et
les dits temoings, un ou plusieurs, amener et presenter par devant les commissaires de nostre saint Père
pour leur deposition faire comme il appartiendra, et à monstrer par devant les dits commissaires
instruments et toutes autres manieres d’autres preuves qui valoir pourront à la approbation des dites
choses, et à requerre deuement et raisonnablement les dits commissaires à veoir et connoistre sur les
dites chouses selon qu’ils l’eurent commis et ordenné par nostre dit saint Père, et à poursuivre
l’informacion faite par les dits commissaires par devant nostre dit st Père et par devant tous autres ou
mestier sera et où il appartiendra, et generalement à faire procurer et poursuivre l’effet entierement de
la canonization de nostre dit père et toutes et chacunes les choses qui au dit fait seront necessaires et
convenables avec leurs dependans et circonstances pour lesquelles faire et accomplir nous le mettons
et constituons en nostre nom et pour nous, et aurons agrable ferme et establi tout ce qui par luy en sera
fait, et avec ce avons donné et donnons à nostre dit procureur plain pouoir et especial commendement
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de substituer et establir procureur subsitutz comme cy-dessus est devisé et declairé, et iceux revoquer
et rappeler toutesfois que bon li semblera. Donné à Paris le VIIIe jour de juillet l’an mil trois cens
soixante et onze. Par mr le duc, J. de Vernon.
Suit la procuration au meme religieux, de Marie de Bretaigne, duchesse d’Anjou et de Touraine,
comtesse du Maine et dame de Guise, donné à Thoulouse le X decembre 1370, celle de la duchesse de
Bretagne, comtesse de Penthievre et vicomtesse de Lymoges, donné à Paris le 24 juing 1371, celle de
Jehan et Guyon de Bretaigne, enfans de Charles de Blois, conjointement, donné à Vis. en Angleterre,
le XV may 1371.
Suit l’enquete faite à Angers par les commissaires susdits, le 10 de septembre 1371, et suivants, le
procès verbal est clos le 15 novembre 1371.
In Dei nomine amen. Secuntur nomina et depositiones testium productorum receptorum juratorum et
examinatorum per nos commissarios praedictos super vita et meritis dicti domini Caroli ac ejus
miraculis…
Voici la deposition du IXe temoin :
Magister Porgius de Lesnen magister in artibus et bacalarius in medicina scolasticus
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et canonicus nannetensis aetatis sexaginta quatuor annorum vel circa, istis [----]6 … dicit quod ipse
(dominus Carolus) fuit bone et sanctae vitae, conversationis honestae et laudabilis famae a tempore
quo ipse primo novit usque ad finem vitae … quia erat suus medicus7 et domesticus familiaris et
moratus fuit cum ipso quasi continue per viginti annos vel circa in immediate precedentes mortem
dicti domini Caroli. Qui quidem dominus Carolus erat humilis, simplex et benignus, … scit quod
semper cum humilitate, simplicitate ac benivolentia et amicabiliter cum nobilibus, divitibus et
pauperibus et quibuscumque personis se habebat ac humiliter amicabiliter et benigne loquebatur, et
respondebat etiam cum famulis et servitoribus suis nec unquam aliquem provocavit ad iram, ymo
omnes pro posse suo pacificabat, et causa humilitatis ut videtur isti loquenti cum famulis suis et
qubuscumque aliis quantumcumque simplicibus et modicis in plurali numero per tu locutus fuit8, quod
scivit vel audivit iste testis, et potissime se habebat cum personis ecclesiasticis et erga ipsas, ita quod
quando alicui personae ecclesiasticae status honesti obviabat9, posito quod esset eques, descendebat
pro salutando hujusmodi personam seu personas et hoc vidit multociens iste testis loquens et in
pluribus locis … in loco vulgariter nuncupato de Miniaco dolensis diocesis qui locus erat multum
lutosus, ubi obvium habuit quemdam fratrem Minorem quondam confessorem suum episcopum de
Garda, cujus episcopatus quo ad redditus nullus valoris reputabatur contra quem descendit idem
dominus Carolus de equo suo, et erat ibi in luto usque ad medium tibiarum, ac etiam contra
processiones quando sibi obvium occurebant et antequam ad eas accederet per longuum spacium
descendebat et in pluribus aliis locis vidit quod similiter faciebat. Et quando prope cruces vel ecclesias
veniebat, reverentiam eisdem exhibebat cappellum suum, seu capucium amovendo et se inclinando, et
etiam quando prope cimiteria transibat, orabat pro defunctis, dicendo cum cappellanis et clericis suis
psalmum De Profundis cum orationibus et precibus consuetis … Item quod erat valde patiens, dicit
pro eo quod vidit testis presens tempore supradicto quod ipse multas injurias et prosecutiones et quam
plurima adverse passus fuit qu. omnia patienter sustinebat et sustinuit nec propter illas prosecutiones et
adversitates quicquam contra Deum et Sanctos loquebatur seu blasphemias aliquas proferebat, seu
aliquid faciebat per qu. apparere posset de indignatione seu impatientia ipsius, quod ipse sciverit vel
audiverit sed semper super omnibus qu. sibi accidebant, sive prospera sive adversa, Deo gratias
referebat et audivit dictus testis multocies quod dum sibi adversa eveniebant, dicebat : Beati qui
prosecutionem patiuntur, propter justitiam, dicento servitoribus suis et sibi assistentibus, amici mei
confortamini et consolationem ad invicem habeatis quod totum erit ad bonum … Dicit quod
persecutiones passus fuit quando captus fuit per inimicos
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suos prope Roquam Deriam, in qua captione vulneratus fuit decem et septem plagis quas plagas vidit
iste testis, vidit etiam quod postquam fuit captus, quidam miles anglicus vocatus dominus Thomas
Dagorne in dicta villa de Ruppederiam, ubi dictus dominus Carolus jacebat in quodam leto ubi erat
culcitra plumea supra quam nudus jacebat, ipsam culcitram fecit per indignationem, ut apparebat,
sustrahi de subrus ipsum, et sic remansit idem dominus Carolus supra stamina solo lintheamine supra
dicta stramine remanente, super quo dictus dominus Carolus gratias egit Deo dicens quod in tali statu
volebat et desiderabat esse, et quod de cetero non jaceret supra culcitram plumeam prout videtur isti
sequenti … multas etiam alias persecutiones passus fuit post captionem predictamque ductus fuit per
Britanniam per inimicos suos, de castello in castellum et de villa in villam absque eo quod
permitterent gentes suas ire cum eo et post modum fuit ductus in Anglia ubi stetit quasi per novem
annos, excepto quod durantibus dictis novem annis, bis venit in Britanniam et semel in Franciam et
qualibet vice stetit per tres menses vel circa ut sibi videtur, quod aliter de tempore non recolit, isto
teste qui erat suus medicus semper cum eo existente … postquam in Anglia applicuit quasi per tres
annos primos in prisione seu carcere firmato semper fuit et de nocte ponebatur in quadam turre10 usque
ad crastinum, hora primae vel circa, et tunc aperiebatur dicta turris ut posset exire per aliquod spacium
castri in quo erat sub custodia tamen Anglicorum, et ibi audivit et sustinuit ab Anglicis multa verba vel
obprobriosa quae sustinuit patienter … quas alias prosecutiones ibidem passus fuit … longissimum
esset enarrare sed quandiu ibi fuit dictus dominus Carolus, in continua persecutione et tribulatione
semper extitit absque eo quod aliquod gaudium haberet, vel aliquam prosperitatem quod iste testis
percipere posset … alias persecutiones passus fuit dum rediit de Anglia quod dum venit in Franciam
maritavit filiam suam cum domino Carolo de Yspania tunc constabulario Franciae, et per tractatum
dicti matrimonii dominus rex Franciae debebat solvere redemptionem dicti domini Caroli regi
Angliae, et postmodum mortuus fuit dictus dominus constabularius, quo mortuo dictus rex Franciae
nichil solvit, nec antea solverat, quod audiverit vel sciverit iste testis, quare oportuit ipsum dominum
Carolum reverti ad prisionem suam in Angliam et convenit cum rege Angliae pro dicta redemptione
sua et per conventionem hujusmodi praedictus dominus Carolus filium suum primogenitum
promittebat et promisit maritare cum altera filiarum regis Angliae quae vocabatur Margareta prout sibi
videtur, et dictus rex Angliae promisit promisit similter dare dictam filiam suam eidem filio dicti
domini ducis et patriam dicti domini ducis liberare, mediantibus quater centenis millibus denariorum
aureorum quae dictus dux dicto regi Angliae solvere promittebat et sub certis aliis conditionibus atque
pactis quas rex Angliae noluit observare licet eas juramento firmasset, prout audivit iste testis, a
pluribus notabilibus personis quae presentes ad hoc interfuisse dicebant requisitus (testis) quae sunt
conditione, et pacta quae inter ipsos fuerunt, dicit
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quod de eisdem plene non recolit, sed solum quod mediante dicto matrimonio dictus dominus Carolus
debebat a prisione liberari et obtinere ducatum Britanniae et post mortem suam dictus filius suus et
heredes sui qui procrearentur ex dicto matrimonio debebabt succedere in ducatu pro quo matrimonio et
conditionibus ad implendis dictus filius primogenitus cum Guidone fratre suo ductus fuit in Angliam
sed postmodum dictus rex Angliae spretis conditionibus pactis et juramento pretactis detinuit et ad huc
detinet ambos filios supradictos quae omnia cum multis aliis adveris talibus idem dominus Carolus
sutinuit patienter … Item dicit quod idem dominus Carolus erat valde sobrius in potu et cibo et
quamplures abstinentias faciebat … etc. … Dicit quod quia sibi cotidie assistebat tanquam medicus et
ejus modum comedendi et bibendi videbat et ipsum multociens super hoc nec non et super eo quod
aliquibus diebus jejunare volebat in pane et aqua increpabat iste testis, et per confessorum suum
increpari faciebat quia sibi videbatur quod propter hoc vires sui corporis debilitabantur. Dicit etiam
testis loquens quod caste vixit nec nunquam cognavit carnaliter aliquam uxorem nisi propriam
conjugem prout credit, nec unquam audivit quod esset de aliquali incontinentia diffamatus nec percepit
in ipso signa incontinentiae aliqualis. Item dicit quod fuit valde misericors, liberalis et compatiens erga
pauperes et miserabiles personas, ecclesias, monasteria et alia pia loca … etc. … quodque ecclesiam
Redonensem honeste depingi fecit ac sinistram partem videlicet in capite crucis ipsius ecclesiae
vitreari de magnis et pulcherrimis vitreis11 ac pulcris et puris coloribus cum decentibus ymaginibus
ibidem depictis quae consisterunt usque ad summam et valorem bis mille librarum et ultra, et in dicta
10
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ecclesia Redonensi duas cappellanias perpetuas … dotavit et fundavit ac paramenta et ornamenta
pulcherrima de lana ad parandum et ornandum dictam ecclesiam dedit etc. … Item, dicit quod erat
bonus et perfectus catholicus et apud Deum et Ecclesiam valde devotus, et in orationibus suffragiis et
divinis eloquiis assiduus et intentus … missas quotidie audiebat ad minus duas in die, quarum una
saltim erat cum nota quando erat residens in aliquo loco, et non erat occupatus, et aliquoties plures, et
quando erat occupatus saltim una audiebat et etiam audiebat matutinas et vesperas et alias horas
canonicas cum nota in festis dupplicibus et easdem horas canonicas in propria persona cum adjutorio
cujusdam capellani qualibet die dicebat, nisi esset arduis negotiis occupatus. Et etiam de Biblia et
Legenda aurea12, et aliis sacris scriptis libenter loquebatur et audiebat sequi, et audientes ipsum prout
poterat, instruebat, et inducebat ad bonos mores, et ad benefaciendum et abstinendum a malo et multas
prostationes et genuuml flexiones, tam in ecclesiis dum dicebatur in eisdem divinum servitium quam
alibi et potissime in camera sua de nocte per magnam partem noctis hoc faciebat. Dicit etiam quod
frequenter statim quod surrexerit de leto confitebatur peccata sua et etiam multociens quando debebat
intrare letum aliquotiens proprio confessori et aliquotiens isti loquenti et aliis capellanis suis quam
proprium confessorem non habebat, et hoc deponit quia multociens vidit
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et audivit, et per hoc credit firmiter quod nunquam intravit letum existens in peccato mortali. Dicit
etiam quod fuit justus et zelator justitiae … quia pro ,posse suo semper habuit secum senescallos et
ministros justitiae meliores et probiores quos poterat reperire, et eisdem praecipiebat quod fuerunt
inter omnes et singulos personas bonum justitae complementum et quod unicuique prout esset eis
possibile jus suum tribuerent, redderent et observarent … et quando aliquis provocabat alium alium
coram ipso ad duellum non permittebat quod committerent hujusmodi duellum, sed ipsos pro posse
suo pacificabat dicens, quod istud non erat nisi temptare Deum et quod hoc erat reprobatum a jure, nec
unquam vidit aliquod duellum perfici coram ipso et hoc scit quia ita vidit et audivit cum sibi cotidie
assisteret, item dicit quod ultra predictas abstinentias multas alias penitentias faciebat et multas
austeritates sustinebat … qualibet die ad carnem induebatur cilicio et cordis nodosis supra cutem
nudam cingebatur, et etiam qualibet nocte jacebat cum dicto cilicio nisi quando ipsum contingebat
jacere cum dicta uxore sua, nec supra culcitram plumeam jacebat neque jacuit postquam captus fuit ut
preferetur, sed supra quemdam parvum letum de matha seu Matheraz Galice, et aliquotiens super
stramina cum solo coopertorio et lintheaminibus dumtaxat jacebat … indutus erat dicto cilicio quando
fuit mortuus dicit etiam quamdiu fuit prisonarius in Anglia per dictos tres primos annos qualibet die
veneris dicendo septem psalmos penitentiales verberabat corpus et membra sua cum flagellis
corrigiarum nodatarum habentium parvas acus infixas in nodis dretrarum corrigiarum, adeo et taliter
quod sanguis effluebat … Dicit quod semel invenit ipsum dominum Carolum sic se verberantem, et
confessus fuit ipse dominus Carolus isto testi quod qualibet die veneris sic fecerat quandiu fuerat in
Anglia per dictos annos rogando istum testem quod ista scerula tenerat et nulli quomodolibet revelaret
quandiu idem dominus Carolus vitam duceret in humanis. Item dicit quod per longum tempus
antequam iret ad conflictum in quo mortuus fuit fecit et condidit suum testamentum et executores
constituit, inter quos fuit nominates testis presens ac ordinavit quod si opus esset pars hereditatis suae
venderetur pro satisfaciendo creditoribus suis et illis quibus teneri poterat. Idem scit quia presens fuit
dum hujusmodi testamentum taliter ordinavit, dicit etiam quod die qua mortuus fuit antequam iret ad
dictum conflictum, missam audivit, et confessus fuit peccata sua ac recepit corpus Domini, et
postmodum iterum antequam intraret dictum conflictum, confessus fuit proprio confessori, ac iterum
et tertio in dicto conflicto confessus fuit peccata sua cuidam alii cappellano. Interrogatus quod sciret,
dicit hoc se scire et pro eo quod tunc praesens erat cum ipso, et ista vidit et scivit sic fieri. Viditque
conflictum hujusmodi et ab inimicis ibidem captus fuit. Idem testis interrogatus
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qualiter mortuus fuit idem dominus Carolus, dicti quod super hoc veraciter loqui nesciret quia tunc se
traxit ad partem cum illis qui custiodebant equos, sed audivit dici a pluribus fidedignis de quibus non
recolit quod per magnum spacium temporis postquam captus fuit per inimicos suos et se reddiderat
prisionarium eisdem, ipsi inimici eundem occiderunt ac armis et aliis vestimentis suis despoliaverunt
ac ipsum indutum cilicio ad carnem invenerunt. Item dicit testis iste quod de praemissis de quibus
supra deposuit, fuit et est in tota Britannia publica vox et fama et communis assertio, etc.
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en marge gauche : legende dorée.

Le 12ème temoin dit : … per totum tempus QUO 5ISTE TESTIS° FUIT CUM IPSO 5Carolo° jacuit
super straminibus superpositis quadam sargia seu matha et lintheamine, absque culcitra plumea cum
crinitali, etiam de paleis seu straminibus sine pluma et dum cum dicta uxore sua jacebat, letus erat
partitus videlicet pars in qua uxor jacebat cum culcitra et crinitali plumeis, et pars in qua jacebat dictus
dominus Caralus cum straminibus et matha ac crinitali sine pluma etc.
Le 13ème temoin, Hamo de Lengueouez domicellus parrochianus de Troueguet Leon. diocesis …
aetatis 64 ann. circa dicit … quod bene vidit dominum Carolum a tempore que reges Franciae et
Angliae fuerunt apud Burenfousse13 videlicet anno M° CCC° XXXIX, et antea a tempore quo domina
Johanna Britanniae fuit praefato domino Carolo desponsata … qualibet die audiebat tres missas dum et
quot. ipsas [--re] 14 poterat … et hoc deponit quia vidit et audivit per totum tempus quo curiam dicti
domini Caroli frequentavit serviendo domino Herveo de Leonio militi per cujus consilium dictus
dominus Carolus ducatum Britanniae gubernabat. Dicit etiam quod ipse habebat privilegium
apostolicum quod ipso posset facere coram se etiam ante diem missas ubicumque celebrari et dum
necessitas ipsum cogebat antequam equitaret faciebat missam coram se ante diem celebrari …
induebat cilicium in carnem et arenam seu lapilos sub plante pedem15 (sic) videlicet inter pedes et
caligas ponebat … Item, quod tenuit bonam iustitiam propter hoc quod ipse habebat bonos senescallos
ac officiarios et sapientes ac bonae vitae qui consuetudines dicti ducatus bene sciebant et praecipiebat
eis quod facerent justitiam etc.
Le 15ème temoin, nobilis vir Gaufridus Budes miles de parrochia de Ussello brioc. diocesis aetatis
XXV vel circa, dixit … quod ipse vidit et novit dominus Carolus et fuit in conflictu de Aurayo cum
ipso et domino Silvestro de Foulleya avunculo istius testis et in quo fuit iste captus par inimicos … et
audivit dici a pluribus quod ipse dominus Carolus horas suas canonicas sicut unus presbyter dicebat …
et vidit quod ipse dominus Carolus audivit duas missas die qua fuit dictus conflictus et antequam
accederet ad dictum conflictum de Aurayo in quo mortuus fuit. Et die dicti conflictus, antequam ipse
dominus Carolus intraret bellum, audivit ipsum dicentem gentibus suis : « domini et amici mei, si Deo
placuerit, hodie habebimus bonum diem, et si Deo placuerit quod cum habeamus, labores quos pro me
assumpsistis vobis reddam, et populus liberabitur a miseriis et oppressionibus quas pro nobis hactenus
sustinuit et sustinet cotidie ». Item dicit iste quod die crastina conflictus praedicti iste qui erat
prisonarius Anglorum et qui in dicto conflictu captus fuit, ut praefertur, erat penes Jacobum Rouse
anglicum in villa de Aurayo, ubi erat dominus de Latimerio, et plures alii Anglici et ubi
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audivit ipsos loquentes de dicto domino Carolo et dicentes quod cilicium inventum fuerat circa ipsum
post mortem ipsius, et audivit tunc dici, et postea quod plures Anglorum et Britonum, qui erant de
parte ducis moderni, dictum cilicium partiti fuerunt et secum detulerunt.
Le 18ème temoin, Joh. de Carmellou, armiger, dicit quod dum dominus Carolus mortuus fuit in
conflictu de Aurayo ubi iste testis captus fuit ab Anglicis, vidit ipsum mortuum dicto cilicio indutum,
et per Anglicos in campum dicti conflictus dicto cilicio expoliari etc.
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en marge gauche (peu lisible) : entrevue des rois d’Angleterre et de France à Burenfousse en 1339. Nota : les
notes publiées de Rymer sous cette année 1339 ne font mention d’aucune entrevue entre Edw. III et Philippe de
Valois, mais seulement de plusieurs commissions données par ce roi d’Angleterre pour traiter avec Philippe de
Valois qu’il appelle : pro rege Francie se gereatum. Cependant, Rymer rapporte des actes tome II, part IV [illis.]
du roy d’Angleterre datées de Bruxelles mardi avant la nativité de St Jean Baptiste p. 48, c. 8 ; d’Anvers 1er
juillet 1339 pag. 49, c. 1 ; d’Anvers 6 juillet p. 49, c. 1 ; [illis.] ou Markoyne apud villam de Markoyn intra
marchiam Franciae, 26 septembre 1939, p. 51, c. 2 ; le 4 octobre au meme lieu p. 52, c. 2 ; à Gand le 2 nov. 1339
p. 55, c. 1, Anvers 3 novembre, p. 56, c. 1 ; 17 novembre, p. 56, c. 2 ;28 nov., p. (è, c. 1, 10, 20, 22, 28, 29
novembre 1339, 1er janvier 1340NS, p. 61, 2 janvier, 4 janvier ; à Gand 26 janvier, [illis.] anno regni nostri
Franciae primo, Angliae vero 14 (1340) [illis.] à Gand, 6 fevrier, 8 fevrier. Edw revient en Angleterre le 21
fevrier 1340.N.S. p. 69, c. 1. Il en etoit absent et avoit passé la mer dès le 12 juillet 1338, p. 28, tome II part IV,
et d’apres ce temps les actes sont datés de Gand ou plus ordinairement d’Anvers : apud [illis.] , p. 35, c. 1, ; de
Malines p. 35, c. 2, et dans cet espace de temps, on trouve plusieurs commissions données pour traiter de paix
avec Philippe (de Valois). Il ne s’agit jamais d’entrevue, peut-etre celle-ci dont parle [illis.] etoit elle d’abord
secrete. (Leydet).
14
abréviations non comprises.
15
on attendrait plutôt « sub planta pedis » ou « sub plantis pedis ».

Le 19ème (temoin), frater Paganus de Kelen, presbyter ordinis Fratrum Minorum de conventu de
Guencampo … dicit quod dum dominus Carolus aspiciebat aliquos pauperes vivos et mulieres qui
volebant loqui cum ipso ipse libenter et benigne eos audiebat et dum erant aliqui nescientes loqui
gallicum faciebat sibi interpretari suum ydioma, et postmodum eis dabat generosa responsa.
Le 20ème temoin, frater Derianus Parvi, presbyter ordinis Fratrum Minorum de conventu de
Guencampo, … dicit … quod habebat divinitus intelligentiam scripturarum, …, quod dictus dominus
Carolus non stuidisset in aliquo studio generali vel alio studio. Quod audiverit vel siverit, iste testis,
sed tamen aliqualiter instructus fuerat in grammaticali et incantu in domo domini Guidonis comitis
Blesensis patris sui, et tamen de dictis scripturis de vita Sanctorum, tam in mensa quam alibi profunde
et scientifice ac catholice loquebatur. Et audivit dici multociens a pluribus quod fecit quamdam
scripturam in Anglia, dum erat ibi prisonarius, de vita seu statu beati Yvonis16 in qua ipsum comparat
cuilibet ordinis et statui Beatorum, quam scripturam vidit multocies iste testis ut asserit, et ejus
copiam, ut asserabat, exhibuit coram nobis.
Le 23ème (temoin), Jean de Fourneto armiger, qui rapporte un trait de sa charité lorsqu’il donna
l’aumone à une femme publique de Dinan, à condition qu’elle se corrigeroit. Le maitre d’hostel voulut
lui faire preter serment, quod fieri non promisit (Carolus) propter periculum parjurii, ut dicebat. Et à
la fin de sa deposition, ce temoin dit : nonnulla fecit et facit miracula apud Guenganpum trecorensis
diocesis et in villa petragoricensi17 et in pluribus aliis locis in quibus conversatus fuit iste, vigerunt et
vigent publica vox et fama etc.
Ce meme temoin dit qu’il avoit touché son cilice … dum dictus dominus Carolus venisset apud
Pleyssacum Bertrandi penes dominum Petrum de Guesclin militem in suo ducatu.
Le 27ème temoin, dit que Charles de Blois porta en procession les pieds nus et deposa dans l’eglise de
Rennes, quamdam portionem reliquiarum corporis beati Yvonis, une autre portion, ad monasterium
beati Melanii prope Redon …, quas reliquias episcopus et canonici trecorensis (diocesis) sibi dederant
etc.
Un autre temoin, Rollandus Poencii clericus, dit : trufflas seu garrulationes aliquod vicium
continentes nolebat audire imo talia loquentes amicabiliter redarguebat etc.
Le 49ème temoin, Micheletus Barbeloti, barbitonsor de parrochia de Guemganpo, trecor. dioces.,
aetatis 30 ann., dicit … quod ipse quoscumque superbos et elatos abhorrebat unde contingit semel
dictus dominus Carolus esset Nannetis quadam die festo consecrationis corporis Christi dum defferetur
corpus Xpi per villam Nannetens., et ipse esset praesens in delatione hujusmodi et ipsemet in propria
persona cum magna humilitate adjuvaret et defferendum dictum corpus, vidit et
Page 11 / chapitre Ier
percepit quemdam monachum inter alios portantem et habentem solutares cum poulena18, valde
inhonestos, hoc mirabiliter abhorruit et statim fecit ipsum per prelatum suum corrigi et emendari adeo
et taliter quod dum religiosus postea honeste se habuerit in praemissis … dicit quod semel cum esset
(Carolus) Nannetis, fuit sibi nunciatum quod gentes suae quae deferebant in Anglia centum milia
floren. auri ut sibi videtur pro quadam portione redemptionis ipsius regi Angliae solvend. fuerant
submersae in mari, et quod chevancia19 hujusmodi erat perdita quo audit ipse patienter sustinuit …
dicendo junctis manibus et erectis oculis versus coelum : « ego regaratior vero creatori meo de
omnibus qua donat nobis, omnia venient ad bonum ».
20
Le dernier temoin, nobilis vir Gaufridus de Dinanno miles maclov. diocesis aetatis L ann., dicit
quod Carolus pauperibus et aliis popularibus maxime sui ducatus valde compatiebatur ... et hoc scit
quod die conflictus praedicti de Aurroyo (in festo beati Michaelis anno Domini M° CCC° LX° quarto),
dum ipse cum suis gentibus armorum paratus fuisset ad bellum in campo conflictus adversarios suos
etiam ex adverso paratos contra ipsum, prolocutum fuit de tractatu habendo cum ipso ex parte
dictorum adversorium, dum modo ipsi haberent redemptiones a popularibus sui ducatus usque ad
quinquennium, prout antea de facto habuerant, et cum nobiles viri dominus de Ruppeforti et
16

en marge gauche : Charles de Blois avoit ecrit la vie de Saint Yves de Treguier.
en marge gauche : Charles de Blois fait des miracles à Perigueux.
18
en marge gauche : souliers à la poulaine, luxe des moines.
19
en marge gauche : chevancia, gloss.
20
en marge gauche : il y a dans cette deposition un papier ecrit d’une main recente et attaché avec un epingle, il
paroit par ce billet qu’on a fait copier recemment ce proces-verbal en bonne partie.
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vicecomes Rohanni praesentes ibidem in armis et de parte ipsius existentes tractatui hujusmodi
consentirent, dicens dictus dominus de Ruppeforti quod quantum in ipso erat praediligebat summam
triginta millium librarum levari et exigi a subditis suis quam ipsa die debellare, ac dixit praesenti testi
quod ipse iret ad dictum dominum Carolum et sibi diceret quod melius sibi foret permittere hujusmodi
redemptiones levari a dictis popularibus quam eventum belli expectare, qui presens testis accessit ad
dictum dominum Carolum et hoc ex parte dictorum nobilium eidem nuntiavit, quod cum audisset,
respondit quod prediligebat incidere in eventum belli ad voluntatem Dei quam permittere populum
suum talibus miseriis et angustiis praegravari quibus compatiebatur, et pro ipsis pugnare volebat ut
dicebat et finaliter pugnavit et mortuus fuit … Dictus dominus Carolus esset Redonis et fuisset orta
controversia inter episcopum redonens. ex parte una, et officiarios justitiae secularis dicti domini
Caroli ex alia, super juribus et libertatibus ecclesiae Redonens., ipse mandavit episcopo moderno
Redonen quod [---atim]21 ad ipsum veniret, quiquidem episcopus accessit ad eundem et dum vidit
eum, dixit sibi : « Domine mi redonen., advertatiso quia gentes meae intendant proponere contra vos
nonnulla gravamina quae dicunt fuisse attemptata per vos et gentes vestras contra justitiam nostram
secularem, sed bene caveatis de responsionibus vestris faciendis, et nonn dubitatis quia jura et
libertates vestras ecclesiae vestrae illaesas conservabimus Deo dante ». Et hoc scit quia ad hoc presens
fuit etc.
Secuntur nomina et depositiones testium praedictorum … super miraculis dicti domini Caroli etc.
Parmi ces miracles, on parle de plusieurs morts ressuscités, mais le 41ème temoin parle ainsi, ce qui
feroit connoitre le mœurs de ces temps (nota : Charles de Blois etoit fort opposé aux duels, supra).
Yvo de Alneto armiger de Parrochia Nova, leonen. diocesis, aetatis 24 ann. vel circa, dicit … quod
quidam armiger de Vasconia vocatus le Bourt de Caumont, filius naturalis domini de Caumont,
despiceret et diffamaret in civitate Pictavensi, in qua iste testis tunc erat prisonarius, gentes armorum
patriae Britanniae22, de qua patria iste est oriundus, dicendo quod Vascones erant meliores homines
armorum, honorabiliores et magis fideles quam Britones, quod contradicebat iste testis, dicendo, quod
Britones praevalebant
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et erant meliores quam Vascones, continuassetque dictus le Bourt de Caumont dicta sua verba contra
ipsum testem semper diffamando Britones, acciditque cum quadam die martis quae fuit ante festum
Omnium Sanctorum anno Domini M° CCC° septuagesimo, dictus le Bourt de Caumont repeteret dicta
verba Pictavis, semper dicendo quod Vascones erant meliores homines armorum et honorabiliores et
fideliores quam Britonnes in presentia istius testis, semper contradicentes, et offeret verba sua
praedicta verificare et probare contra ipsum testem per duellum, iste testis dementitus fuit eundem
asserendo Britonnes esse meliores homines armorum, honorabiliores et magis fideles quam Vascones,
super quo dictus vocatus le Bourt istum testem provocaverat ad duellum si volebat contradicere verbis
suis praedictis, et in signum hujusmodi duelli, projecit ad terram duas cirothecas quas in manu sua
tenebat, videlicet coram domino Thoma de Percheyo milite senescallo Pictaviae ibidem existente, et
iste testis dicens quod probaret contra dictum le Bourt quod mentitus erat dicendo verba praedicta
contra Britones, jactabit ad terram barretam suam contra dictum le Bourt de Caumont, etiam coram
dicto senescallo in signum deffensionis et ipsum vocatum le Bourt de Caumont ad requestam suam
recepit ad duellum. Et postmodum certa die assignata et per istum et dictum le Bourt acceptata coram
dicto senescallo Pictavis ad hujumodi duellum faciendum, iste testis, semper reminiscens de dicto
domino Carolo et miraculis quae Dominis Jesus Xpi ob ejus merita faciebat, dum armatus et paratus
fuit ad dictum duellum, antequam intraret campum duelli, et post, antea quam invaderetur a dicto
adversario suo, invocavit plures sanctos et specialiter dictum dominum Carolum, ut ipsum testem dicta
die adjuvaret, per hoc verba videlicet : « Sancte Carole, ita vere sicut habeo bonam causam, requiro te
quathenus sita, habes potestatem apud Deum, me adjuves in hac die contra adversarium meum, et
promitto tibi, quod si sustineam in hoc campo contra adversarium meum, vistabo sepulcrum tuum, nec
vinum bibam donec personaliter visitavero illud », ac in memorationem dicti domini Caroli, deportavit
supra brachium suum, ut dicit, nomen ipsius domini Caroli acriptum grossis litteris in galico, qua
invocatione sic facta dictus adversarius istius testis invasit istum testem, et dictus testis in dicto duello
dictum adversarium suum fortiter armatum devicit, et interfecit in campo, et postmodum visitavit
21
22

mot non déchiffré.
en marge gauche : jalousie entre les Gascons et les Bretons.

dictum sepulcrum, et bene fuerunt septem ebdomadae preteritae a die qua devicit dictum adversarium
suum antequam ipsum sepulcrum visitaret, et dicit quod credit quod ad invocationem dicti domini
Caroli victoriam obtinuit … fuit hoc duellum quadam die sabbato quae fuit per quindecim dies post
festum omnium sanctorum, et ad dictum duellum presentes fuerunt domini Nicholaus d’Angourt,
Gunthardus d’Angle et dominus de Partheneyo milites, Jacobus Lalein, Johannes de Bosco, et P.
Boschier armigeri ac plures alii tam nobiles quam barones, milites et armigeri ac plebes usque ad
numerum quatuor milium personarum et ultra.
Le 30ème temoin, Petrus Girardi, civis andegavensis, aetatis 32 ann., dit que sa fille fut delivrée de
maladie de fureur, par l’intercession de Charles de Blois à cette occasion,
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il dit que sa femme l’ayant appelé, dicit iste testis, dictam uxorem suam Matheam nomine increpavit,
dicendo praedictae uxore. suae ista verba « Mathea, vos postestis habere devotionem apud ipsum
dominum Carolum et eundem orare in secreto, sed caveatis ne ipsum in publico vocatis Sanctum
Carolum donec canonizatus fuerit, quia per hoc possemus multum dampni ficari, et per officialem
reprehendi et forsan non est sanctus, nec credere debemus quod sit sanctus quousque per Ecclesiam
fuerit approbatus ».
Le 51 ème temoin, Herveus de Kaldenet leonensis diocesis, dicit quod cum esset in fortalitio de Blanco
sive Albo in Bituricinio (alius dicto de Oblineo in Bituricinio) una cum aliis armorum hominibus qui
erant pro parte domini nostri Franciae regis, et contigit quod plures de sociis hominibus armorum qui
erant in dicto fortalitio fecerunt unum equitatum in Aquitania inter quos erat Johannes de Rufleyo qui
in dicta Aquitania capit unum homin. in prisonarium agricultorem prout credit et abduxit cum ad
dictum fortalitium, (cum) funibus [------]23 manus et pedes fortiter et stricte ligavit … et ipse
prisonarius cepit orare Sanctos qui in patria coluntur ut vellent ipsum juvare, et ipsum a dicta prisione
liberare, et tunc praefatus Johannes de Ruffleyo dixit eidem prisonario quod pro omnibus sanctis illius
patriae nichil faceret, « sed roga Sanctum Carolum de quo dicitur quod miracula fecit, et si tu solvas a
vinculis, ego te quittum et liberum abire permittam ». Et tunc prisonarius dixit : « Sancte Carole, ego
me reddo vobis, et vos rogo ut me velitis expedire et liberare », et statim soluta sunt omnia vincula que
[--]24 ligatus tenebatur, et tunc praefatus Johannes de Ruffleyo dicto prisonario dixit : « Anglice,
Aquitaniae latro25, credis tu modo quod dictus dominus Carolus sit sanctus ? », qui respondit quod sic,
et tunc praefatus Johannes dictum prisonarium libere abire promisit, etc.
Le 60ème temoin, Guillermus de Maricul armiger de civitate Nannetensi oriundus, aetatis 25 ann. dicit
… quod in villa Petragoricensi est quadam cappella noviter aedificata in honorem dicti domini
Caroli26, juxta ecclesiam Fratrum Minorum dicti loci, videlicet satis prope primam portam dictae
ecclesiae, de qua potest intrari in dictam ecclesiam et de dicta ecclesia in dicta capella, quia non est
nisi hostium intermedium, et etiam est alius introitus in eadem cappella foris dictam ecclesiam in qua
capella est altare in honore dicti domini Caroli et est ymago ipsius domini Caroli ibi in pariete depicta
in armis Britanniae, in qua cappella multa fiunt miracula in honorem ipsius domini Caroli, prout
audivit dici, et ibi sunt multae ymagines27 et vota cerea capitum hominium, brachiorum, manuum,
tibiarum et nonnulla alia votorum et miraculorum insignia ac etiam baculi sustentacula, seu potentiae
non nullorum qui per merita et ad invocationem ipsius domini Caroli restituti sunt et dicitur sanitati …
quod circa principium augusti ultimo praeteriti et etiam in Hebdomada Sancta ultima praeterita fuit
(dicit iste testis) in dicta cappella et praemissa vota et insignia miraculorum vidit … dicit quod quidam
frater minor de dicto conventu petragoricensi sicut audivit, dici a dicto fratre et pluribus aliis de dicta
villa Petragor. aedificari fecit dictam capelllam. Ob quam causam dictus frater fecit fieri et aedificari
dictam capellam, dicit quod idem frater minor fuerat per septennium adeo et taliter gutosus in renibus,
femoribus, genibus, tibiis et aliis membris inferioribus infirmus et impotens, quod absque sustentaculis
seu potentiis se sustinere non poterat … qui audiens a multis
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peu lisible, mot non déchiffré.
mot non déchiffré.
25
en marge gauche : « voleur d’Aquitaine », injure atroce, à cause des brigandages des compagnies.
26
en marge gauche : culte de Charles de Blois etabli à Perigueux et comment ?
27
en marge gauche : on dit la meme chose de l’eglise de Guencamp, où repose le corps de Charles de Blois.
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quod dictus Carolus multa miracula faciebat, votum emisit ad dictum quod si posset restitui sanitati
quoddam oratorium seu quandam capellam aedificeri facieret in honorem ipsius domini Caroli, et
incontinent. voto emisso fuit sanitati restitutus etc., quem fratrem vidit arcitum et sanatum …
requisitus quo tempore … dicit quod tempore de quo supra et dicta sancte Hebdomade quadam die de
qua non recolit quia erat in dicta ecclesia Fratrum Minorum causa audiendi missam. Interrogatus ob
quam causam iverat ad dictam villam petragoricensem, dicit quod tunc erat, et adhuc est prisonarius
Anglicorum28, et captus fuerat in fortalitio Montis Pavonis et transibat per dictam villam
petragoricensem veniendo de civitate Burdigalensi et eundo ad civitatem Tholosonam abi habebat
agere ratione suae prisionis … dicit quod ab anno est circiter a quo cepit aedificare dictam capellam
dictus frater minor … et super istis est in dicta villa Petragor. et partibus circumvicinis piblica vox et
fama.
Le temoin suivant confirme la meme chose de cette chapelle de Perigueux, il dit qu’il a vu en octobre
1370 et ajoute que cette chappelle : quae fuerat destructa, raedifficatam et reparatam de novo in qua
erant multa insignia miraculorum etc. quam quidam frater dicti conventus pro eo quod impotens,
gutosus podagra et ciragra fuerat etc., le frere mineur fit le vœu sur ce que lui dit un frere precheur qui
venoit de la cour romaine où l’eveque de Treguier luy avoit dit que Charles de Blois faisoit beaucoup
de miracles, et le dominicain persuade l’autre religieux de se vouer à Charles etc., ce qu’il fit et
promit29, interrogatus si illa imago (in cappella Petragor.) sit depicta cum diademate, dicit quod non
sed simpliciter cum armis Britanniae quia, ce frere mineur l’avoit faite rebatir (la chapelle) par les
secours de ses amis et des dons que le gardien luy avoit permis d’employer à cette reparation.
Le 63ème temoin, nobilis vir dominus Gaufridus Budes miles de parrochia de Ussello briocensis
diocesis aetatis 25 annorum (circa), dicit quod, in quadragesima ultimo praeterito, iste testis in
societate domini connestabularii Franciae30 ibat apud castrum Montis Pavonis quod tenebatur a
gentibus domini nostri regis Franciae, obsessum a gentibus regis Angliae et principis Aquitaniae et
ibant pro dicta obsidione levanda, contigit quod in itinere invenerunt castrum vocatus Ussel ab
hostibus regis Franciae detentum, cui castro dictus connestabularius dedit insultum31 et in dicto insulto
iste testis habuit hancam sinistram fractam et deslocatam, et bracchium dextrum etiam fractum et
deslocatum, et fuit pluribus lapidibus percussus ita fortiter quod in pluribus partibus corporis sui erat
quasi totaliter denigratus, et in isto statu remansit in dova seu fossatis dicti castri et tunc socii istius
castri de dicta dova per super quoddam palicium ipsum extraverunt et detulerunt intra quosdam
parietes sine tecto existentes ibi propinquos et ipso ibidem existente ante tertiam horam noctis tanta
nix supervenit quod oportuit quod totus exercitus desliogaret. Et tunc venerunt amici istius videlicet
dominus de Monte Albano, domini Gaufridus de Carrimel et Guillelmus Boiscelli milites dicentes
eidem quod oportebat ipsum escendere equum, et quod cum ipsis iret, qui respondit quod nullo modo
posset ire, nec se sustinere, et rogavit eos quod irent ad dictum
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castrum, et quod advocarent unum de sociis dicti castri qui veniret ad capiendum ipsum in
prisionarium, et recepturi juramentum ab ipso, qui hoc noluerunt facere, ymo dixerunt ei quod
oportebat equum ascendere, et ipse respondit quod non posset se sustinere, et tunc ipsi vocaverunt et
venire fecerunt armeurarium domini ducis Britanniae qui scidit tunicam ferream qua armatus erat iste,
ad finem se levare et et equum ascendere posset. Quiquidem armeurarius dictam tunicam scidit a latera
et super brachia, et cum adhuc se sustinere non posset, rogavit astantes quod si ipsi vel aliquis ipsorum
esset in in bono statu ipsum voverent dicto domino Carolo et beatae Mariae de Ussello dictae
briocensis diocesis, de cujus parrochia extitit oriundus, et ipsemet ex devotione qua potuit se devovit,
et continuo se melioratum sensit et fecit sibi adduci equos, et statim unum ascendit, et per septem
leucas per montes et valles plenos nivibus equitavit usque ad villam quae Turris appellatur, et post de
dicta villa venit ad Clarummontem in duobus diebus, ut sibi videtur, et in dicto loco de Claromonte
fecit rupturas et dislocatas predictas bittunari seu colari, et deinde venit eques usque ad dictum fluvium
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en marge gauche : Perigueux occupé par les Anglois en 1370.
en marge gauche : « ego, promitto tibi quod capellam sitam juxta ecclesiam istius conventus, nunc destructam,
faciam redificari et ibidem ymaginam tuam apponi et depingi, et de cetero, quandiu vixero, singulis diebus, ibi
missam celebrabo quotiens ero in statu », quod fecit ut dicit iste testis.
30
en marge gauche : le connetable Du Guesclin en Perigord / siege de Montpon 13--.
31
en marge gauche : Ussel assailli par Du Guesclin, il en lance le siege.
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Ligeris et ibi se posuit in quodam modico chalonno32 et usque ad Giennium supra Ligerim se afferi
fecit, et a dicto loco usque Parisius equitavit, et dum fuit Parisius dictas dislocationes et rupturas quae
inter Claromontem ubi preparere fuerant et Parisius visitatae non fuerant in tam bono statu invenit ac
si fuissent per medicos visitatae et dixerunt sibi et cirurgici Parisius quod dictae rupturae et
disclocationes erant in bono statu, et qod non indigebant nisi fomentis, et dicti cirurgii ipsum
curaverunt et fuit tamen per quinque septimanas … antequam posset se super tubiis sustinere etc. …
Item, dicit quod cumcirca festum purificationis beatae Mariae virginis proxime futurum erunt quatuor
anni … iste testis erat in villa de Dinanno macloviensis diocesis et ecclesiam Fratrum Minorum dictae
villae intravit in qua ymago dicti domini Caroli fuerat depicta cum armis Britanniae sed dicta rma
fuerant deleta antequam infrascripta evenirent et tota ymago praedicta dealbata de percepto ducis
Britanniae moderni ad suggestionem Anglicorum prout iste a pluribus audivit dici et communiter
dicebatur. Et dicit ipse quod causa audiendi missam, ecclesiam praedictam intravit et post elevationem
corporis Domini nostri Jhesu Xpi ipse suum vultum velit Jhesus imaginem praedit., et vidit in dicta
imagine duas lineas coloris ruffi et dum ipse ivisset ad unum hospitium dictae villae in quo erant
domini Robbertus Canoles et dominus de Monteforti … venit quidam qui dixit eis quod de dicta
imagine sanguis exibat. Et statim ipse … ad dictam ecclesiam ivit et in qua erant plures personae …
usque ad maximam quantitatem qui dictam ymaginem intuebantur, dicendo : « videte ymaginem
domini Karoli sanguinei fluentem, nullus de sanctitate ipsius potest dubitare » … Et ibi erant plures
Anglici inter quos erant quidam vocatus Foudrigay, et unus alius vocatus Aldabrit, vel Broit, qui erant
armigeri ducis moderni, et de camera ipsius … et dum dictus sanguis fluebat, Anglici dicebant
astantibus : « Falsi rustici, vel villani, vos creditis quod sit sanctus, vos mentimini pravi rustici per
sanctum Georgium, non est sanctus » … Dictus Foudrigay et unus alter Anglicus scallaverunt, ut
attingere possent ymaginem praedictam, quae erat in alto depictam, successive unus post alium
ascenderunt, et unus dictorum Anglicorum … dictam ymaginem cum cultello percussit
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in duobus locis pluribus ictibus dicendo, ecce in despectum ipsius : « si sit sanctus, sanguinet nunc ».
utrum sanguis fluxerit de framinibus factis in dicta imagine … dicit quod non recordatur, sed ipsemet
post descensum dictorum Anglicorum de dicta scala eundem scal. Ascendit usque ad dictam
ymaginem, et indicem dexterae suae subtus locum de quo dictus sanguis vel liquor fluebat apposuit et
dictae ymagini appodiavit et ibi tandem tenuit quo usque de dicte liquore seu sanguine supra dictum
indicem una gutta descendit, et tunc iste cum dicto indice cruentato …, descendit scalam et astantibus
oscendit, eis dicens : « vos, bene potestis videre quod sanguis est », et tunc Anglici ibi attentes
dixerunt isti : « Gaufride Budes, vos maledicitis, vos facitis contra statum domini mei » et tunc iste
tersit digitum suum de dicto sanguine prope tumbam defuncti domini de Vallegoria etc. … Utrum per
hominem ille sanguis vel liquor fuit ibidem appositus vel miraculose venerit, dicit per suum
juramentum quod ipse credit quod per hominem non fuit positus, dicens quod nescit neque percipere
posset qualiter per hominem ibi positus fuisset, maxime quia recenter Anglici de dicta imagine arma
Britanniae fecerant aboleri … et totam ymaginem dealbari, dicens insuper quod cum impneretur
fratribus dicti conventus per ducem seu gentes ipsius, quod dictus dux dictos fratres in maxima
indignatione habebat … frater Petrus … confessor domini Gualteri Hueti militis anglici venit ad
dictum dominum Gualterium, supplicans ei quod ipsos fratres erga dictum ducem excusaret et cum
ips. non delinquissent in praemissis.
Le meme temoin rapporte la guerison d’un certain escuyer, armigerum seu domicellum vocatum
Guill. de Cunis, qui à la suite de Charles sgr de Dinan etant au siege mis devant la forteresse de
Becherel, lors occupée par les Anglois ennemis du roy de France, fut blessé, tractu cujusdam balistae
per quemdam balistarium existentem in dicta villa seu fortalitio adeo tataliter quod quadam sagitta
carrellus vocatus « enguengne gallice », intravit gultur ipsius armigeri quasi per longitudinem dimidii
pedis et perforavit venam originalem colli etc.
64ème temoin : cette ymage de Dinan avoit eté peinte, de praecepto ipsius domini Caroli tempore quo
vivebat … quaedam arbor vitae depingebatur in dicto loco, in qua arbore erat depicta vita beati
Francisci et erat dicta imago ipsius domini Caroli depicta cum armis Britanniae ad instar hominis
flutentis genua coram arbore praedicta. Ce 64ème temoin dit que le nouveau duc etant venu dans cette
eglise, et ayant vu cette image quelques jours avant, avoit mandé au gardien de la faire effacer, ce que
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en marge gauche : espece de batteau.

celuy-ci avoit fait, metu dicti ducis. Puis il raconte le miracle du sang qui couloit de l’endroit où etoit
peinte cette image, ut supra, et nomme pour temoins : domini de Dinanno, Oliverius de Valleclara,
Guillermus Villici, Gaufridus Budes, Petrus de Guesclin milites, et plures alii milites et scutiferi alii
viri et mulieres usque ad numerum mille personarum, le lendemain de la fete de la Purification, an
1370. Le duc Jean de Montfort ayant appris ce miracle manda un religieux de ce couvent nommé
Guill. Bertonin, et luy dit : « quare
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fecistis vos tale scandalum, vos mortem meruistis ». Et tunc doctus frater respondit eidem duci et
juravit in conscientia sua quod ipse, nec alter quem scivit, aliquam fraudem vel sophisticationem
commiserat per quod illud evenisset, et post haec dictus dux eidem fratri dixit quod ipse ab inde
recederet et quod de cetera non compareret et coram ipso 33 … Anglici existentes in dicta ecclesia
tenentes baculos in manibus coegerunt exire omnes existentes in dicta ecclesia et clauserunt portas
dictae ecclesiae … fratres dictae domus fuerunt taliter perterriti quod per magnum spacium temporis
ipsam ecclesiam intrare ausi non fuerant, quodque dictus dux mandavit gardiano dictae domus quod
ipse dictam ymaginem ipsius domini Caroli facere totaliter aboleri (on avoit mis qu’une couche de
blanc, supra), qui gardianus super hoc consuluit episcopum macloviensem quo audito ipse episcopus
infra cujus diocesis sita dicta villa de Dinanno inhibuit expresse dicto gardiano ne delerat, sed
praecepit sibi quod ipse dictam imaginem in eodem statu dimittere, dicens, quod si dictam imaginem
faceret deleri hoc domino nostro papae nuntiaret cujus consilio. Ipse gardianus et fratres dictae domus
aquieverunt bardellum34 ad retinendam aquam in fossatis. Est bardellum quaedam calceya structa et
acuta in superiori parte, ut nullus valeat de super transire, et ab utraque parte dicti bardelli erat aqua
(id. 80 testem).
Le 66ème temoin, Johannes Ferriere, armiger … diocesis maclovensis … raconte un miracle arrivé
sur un homme blessé35 … in obsidione castri et villae de Conchis36 et in quodam insultu quam gentes
domini Bertrandi de Guesclin constabularii Franciae dederunt contra villam praedictam et inimicos
ibidem existentes, quadam die que fuit per octo dies vel circa ante festum Penthecostes Domini ultimo
lapsum … qui armiger (percussus) accessit cum adjutorio duorum armigerorum … usque ad cameram
dicti domini constabularii.
Le 68ème temoin, Johannes Galvani, maclovensis diocesis, aetatis 45 ann. … iste erat in obsidione
existente, quadam die parum ante festum beati Michaelis in Monte Gargano hujus anni, ante
fortalitium de Becherello occupatum per Anglicos37 et audivit dici a pluribus quod ipsa die quidam
armiger qui vocabatur Bertrandus de Bellomonte existens in parte obsidionis videlicet in exercitu
domini vicecomitis de Rohan, dixit quod dictus dominus Carolus fuit malus homo, pillator et
depredator, quod audientes, nonnulli dixerunt illi quod caveret quod cideret, quod dictus dominus
Carolus fuerat probus homo etc., et quod erat sanctus, quode contradicens idem armiger dixit : « malo
canone moriar si non est ita sicut dico ». Tunc, ipsa die, idem armiger se traxit ad exercitum domini de
La Valle in alia parte dictae obsidionis et dum fuisset prope machinas ante dictum fortalitium
existentes, accidit quod percussus fuit ictu cujusdam canonis38 cum quadam plumbata in oculo dextro
ipsius, et dicta plumbata subintravit caput ipsius quod statim expiravit … communiter dicebant quod
miraculose acciderat propter blasphemas praedictas et durantibus obsidion. praed. hostes cum
canonibus pluries traxerunt, nec aliquem de dictis plumbatis vulneraverunt praeter ipsum armigerum
(qui fuerat cubicularius dicti domini Caroli).
Le meme miracle raconté par le 71ème temoin qui paroit dire que le siege de Becherel duroit encore
lors de sa deposition … iste cum esset in obsidione nun existente coram fortalitio de Becherelh
occupato per Anglicos, etc.
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en marge gauche : « qui dictus Guillelmus accessit ad istum testem et ad plures fratres dictae domus et ad
quasdam domi cellas quae erant in camera fratris Johannis de Scotia dicti conventus et sibi omnia nuntiavit ».
34
en marge gauche : « bardellum », gloss.
35
en marge gauche : « de quodam carrello balistae in pectore ita fortaliter dictus carrellus perforavit camaium
sui bachineti et inde intravit intra corpus ipsius per spacium latitudinis plenae palmae hominis ».
36
en marge gauche : Du Guesclin fait le siege de Conques.
37
en marge gauche : siege de Becherel en may 1371. La date à la fin de la deposition est : die sabbat. XV nov.
1371, indict X, pontificatus Greg. XI ann.
38
en marge gauche : canon au siege de Becherel.

73ème temoin : nobilis vir dominus Theobaldus de Beloczac miles, Redon. dioces., de parrochia de
Noyalo supra Siccam, aetatis 40 ann., dixit quod in conflictu qui fuit ante villam de Roquaderiam,
diocesis tregorensis, anno Domini M° CCC° quadragesimo septimo in nocte precedenti festum
beatorum Gervasii et Prothasii , in quo conflictu captus fuit dictus dominus Carolus … iste vulneratus
est per inimicos, etc., il fait vœu, et est guéri en 1367.
Le 82ème temoin, Yvo Beguti clericus burgens. Guengampen., dixit quod adhuc de praesenti multi
tam viri quam mulieres causa peregrinationis ad sepulcrum dicti Caroli
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affluant, et quod ad docendam viam accedentibus ad locum istum (de Guengamp) fiunt per
peregrinantes multi ---- lapidum in biviis qui vocantur : « Gallice monsjoyes ».
Le 80ème temoin : conflictus de Aurayo fuit ann. 1364, in die festi beati Michaelis in Monte Gargano
… quod quidam miles … summam centum scutorum auri … perdiderat post modum ad invocationem
dicti domini Caroli … dictam chevanciam recuperavit.
Le 80ème temoin raconte encore la delivrance miraculeuse d’un prisonnier (armiger) qui avoit été
pris par les Anglois au combat d’Auray, le 80e temoin dit que les Anglois exigerent de ce prisonnier
une grosse somme, dicentes eidem, quod dives erat pro eo quod ceperat in conflictu de Cocherel quo
captus fuit captallus de Buch quemdam vocatum Petrum de Acrimonte39 qui erat unus de melioribus
prisionariis societatis dicti captalli … Ce prisonnier fait vœu à Charles de Blois, et in crastinum dum
commentariensis40 seu custos carceris circa solis occasum venisset … hostium carceris apertum dimisit
etc.
Le 90ème temoin raconte comment le comte Charles, faisant le siege de la ville Corisopitens. qu’il
prit, etant sur le point de donner un assault, il y avoit 26 ou 27 ans le 1er may (en 1371), comme le
retour de la marée pouvoit luy faire manquer son coup, Charles se mit à l’ecart avec Olivier de
Tintaniaco … et dum intrasset ibidem dictus dominus Carolus ac fuisset armatus, dicit domino
Oliverio : « carissime amate, amoveatis a genibus meis istas polenas seu armaturas41 », quibus per
ipsum dominum Oliverium et antebrachiis (gallice : avant-bras) per ipsummet dominum Carolum a
suis brachiis amotis, ipse dominus Carolus se prostravit et flexibus genibus ac manibus extensis ad
coelum oravit et dixit ista verba : « domine Jhu Christe, supplico tibi quathenus mihi velis concedere
quod cesset cursus maris in tantum quod [s---m]42 inchoatum non impediatur etc. » Et lorsque Charles
donna l’assault, la marée ne monta pas, contre l’ordinaire etc.
Le 110ème temoin, homme naufragé, delivré, … et erat indultus seu calciatus suis vestibus solutaribus
et caligis grossis quae sicut tibialia corea aquam retinebant.
Delivrance miraculeuse d’un homme fait prisonnier en 1369, die veneris ante festum annunciationis
beatae Mariae virginis, per inimicos de magna societate in Castro Gonterii, ibidemque ligatus … cum
vinculis ferreis dictis « gallice gresillons », retrorsum etc.
Le proces-verbal est clos par la signature de 3 notaires etc.
____________________________

Contrat de mariage de Charlotte de Bretagne, fille de Guillaume de Bretagne, avec Antoine de
Villequier vicomte de St Sauveur-le-Vicomte, seigneur de Montrésor, etc.
In dossier E 655 aux AD 64.
43

Contrat de mariage entre : Charlotte de Bretagne fille de Guillaume de Bretagne et Antoine de
Villequier vicomte de St Sauveur le vicomte sgr de Montresor Maiqualais, Menest. et des isles
d’Oleron, Marempne, Arvert, Brouhe et Hyers, conseiller et chambellan du roy. Alain d’Albret et
Françoise de Bretagne presens au contrat passé à Saintes, constituent à la dit Charlotte pour tous ses
droits, etc. la somme de 15.000 écus payables en divers termes etc., y compris l’augmentation de
51.00044 ecus assignés par le sgr d’Albret vicomte de Tartas etc., au moyen de quoy la dite Charlotte
renonce à toute succession … le 25 novembre 1479. Signé : Dozingnac et A. Destouches. En papier.
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en marge gauche : Pierre de Gramont pris à Cocherel.
en marge gauche : « commentariensis », gloss., geolier.
41
en marge gauche : « polenae seu armaturae » : c’etoit aussi le nom d’une chaussure.
42
abréviation non comprise.
43
en marge gauche : Liasse I, cott. 2.
44
ce que nous lisons.
40

____________________________
Mémoire du comte d’Angoulême contre Marguerite de la Tour, veuve de Guillaume de Bretagne (circa 1460)
Référence non connue aux AD 64.
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Dans un gros mémoire en papier du sire d’Albret et Françoise de Bretagne contre Nicole de
Bretagne et messire Jean de Brosse son mary, on rapporte le traité fait entre François de Bretagne et
Jean de Bretagne vicomte de Lymoges et les autres princes de son sang, Artur de Bretagne connetable
de France, Pierre et Giles freres du dit duc. Le dit Jean vicomte de Lymoges, Guillaume son frere,
Jehanne sa sœur et Nicole sa niece, du 27 juin 1448, 2° la clause du contrat de mariage de Guillaume
de Bretagne ou Jehan son frere le fait son heritier, puis on ajoute :
Depuis (ce traité de mariage), le VII jour de decembre l’an mil CCCC cinquante et deux, mgr
messire Jehan de Bretagne comte et vicomte, sgr d’Avesnes dessus dit est allé de vie à trespassement
en la ville de Pereguers46, son ame soit en benoist repos. Et l’ont survescu le dit mgr Guillaume de
Bretagne son frere puisné, et made Nicole de Bretagne sa niepce fille de feu Charles de Bretagne frere
puisné de feu messire Jehan et avant-né dudit Guillaume
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de Bretagne, femme de mgr messire Jehan de Brosse sgr de Ste Sevère et de Bossac entre lesqueulx
Guillaume et Nicole s’est meu question de la succession dudit feu mgr le comte, et pour en venir à
paix en la ville de Segur entre les dits mgr Guillaume de sa part et mgr de Bossac pour sa femme et
pour soy, fut passé certain compromis, rapporté ici, on convient de nommer des gens instruits qui
s’informeront des coutumes des pays pour regler la succession, lesquels feront leur rapport devant les
arbitres nommés par les parties, scavoir messire Jean vicomte de Comborn et messire Jean de PierreBuffiere pour le vicomte de Lymoges, et messire Charles sgr du Culant et messire Bertrand de St Avis
pour le sgr de Boussac, auxquels on s’en remet etc. Presens messire Bernard de Bonneval sgr de
Bonneval et de Blanchefort, mr de Caumont, mr d’Auradour, mr de Pompadour, mr de St Bonnet et
plusieurs autres. Le 4 decembre 1452.
Suit l’enquete des commissaires, pour constater les coutumes des pays pour la succession en Poitou,
entre les rivieres de Ladyne et de la Seure, en Anjou, en Bretagne. Dans un autre mémoire on dit que
Jean de Bretagne mourut sans enfans et sans avoir autrement disposé des terres delaissées (autrement
que par contrat de mariage de Guillaume de Bretagne).
Dans un mémoire du comte d’Angouleme contre Marguerite de la Tour, veuve de Guillaume de
Bretagne, mere de Françoise, le comte pretend avoir des droits sur le Perigord, comme fils de Louis
d’Orleans, et ajoute que son père, par son testament fit partage de ses biens, qu’il luy donna les
comtés d’Angouleme et de Perigord, et que par la mort de son père et par l’apprehension de fait, le dit
mr d’Angouleme fut saisi et vestu de la comté de Perigord, (ce que le sire d’Albret luy conteste),
qu’après sa longue prison en Angleterre il trouva que Guillaume de Bretagne occupoit la dite comté,
etqu’il le somma par plusieurs fois de s’en departir. Il raporte la clause du testament de Louis
d’Orleans son père : « item je veulx et ordonne que Jean mon tiers fils (c’est le comte d’Angouleme)
ait les comtés d’Angouleme et de Perigord, la comté de Dreux, la Ferté-Bernard etc., avec mes terres
et seigneuries de Normandie etc. ».
D’un autre coté, messire Jean de Brosse et de Boussac (idem) et dame Nicole de Bretagne sa femme
attaquerent en Parlement Guillaume de Bretagne et son heritiere, disant que Jean de Bretagne etant
mort ab intestato, sa succession et terres sizes en pais de droit ecrit etoit, et huc equaliter, au dit feu
Guillaume et à la dite Nicole et devoient y prendre autant l’un que l’autre, mesmement ez biens
meubles et [conqu---] desquels le dit messire Jehan n’a aucunement disposé.
Jean de Bretagne vicomte de Lymoges, qui acheta la comté de Perigord, etoit Jean II du nom. Jean
Ier eut 1° Olivier, 2° Jean II de Bretagne, Charles, Guillaume, Marguerite qui epousa le comte de la
Marche et Jeanne qui epousa le sgr de Belleville. Jean II, sans enfans, fit son heritier Guillaume son
frere qui etoit son plus proche parent habille, et non pas Nicole de Bretagne qui n’etoit que sa niece.
En 1419, Olivier et Charles de Bretagne, prindrent de leur auctorité et par leur mauvaise et dampnée
entreprise le duc Jehan de Bretagne, et aussi Richard de Bretagne frere dudit duc, comte d’Estampes,
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en marge gauche : Liasse I, cott. B II.
en marge gauche : Jean, vicomte de Lymoges, comte de Perigord, meurt à Perigueux.

et les destindrent prisonniers jaçoit ce qu’ils fussent subjects d’icelluy duc47, à l’occasion de laquelle
prinse, sourtit un grand bruit en ce royaume et encore plus grand en Bretaigne, et tellement que les dits
Olivier et Charles furent en tres grand dangier de piteusement finir leurs jours. Jean II n’eut aucune
part à cette autreye entreprise, qui luy deplut48, mais fit un accord avec le duc Jean et les barons sgrs de
Bretagne. Olivier et Charles furent appelés à cet accord et promirent de les trouver et bailler hostage
de ce faire. Pour trouver cet hotage, ils envoyerent par devers Guillaume de Bretagne leur frere lequel
estoit escolier à Angiers, et n’estoit en rien coupable de la dite folie, et le firent requerir que pour eux
il voulsist tenir hostage, ce qu’il leur accorda, esperant qu’ils ne le abandonneroient
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point, mais luy tiendroient foy et leauté, ce qu’ils ne firent point, mais l’abandonnerent et par leur fait
demeura prisonnier l’espace de 28 ans49 en grand pauvreté et misere, et tellement qu’il y perdit la vue
et y eut fini ses jours se ne eust eté messire Jehan de Bretaigne son frere qui trouva manière de le
delivrer.
Le sgr et dame de Boussac ne peuvent rien pretendre es dites terres et mesmement en la vicomté de
Lymoges, car par l’usage commune et ancienne observance de la maison de mgrs les vicomtes de
Lymoges, icelle vicomté est tenue et reputée une seigneurie indivisible et a toujours été tenue par un
seul vicomte et sans que jamais partage en ait été fait entre les anciens vicomtes de Lymoges et leurs
freres, sœurs ou parens et de ce sera faite foy par anciennes pancartes et lettres, et aussi est vray que le
dit feu Jean de Bretagne ayant eut un frere nommé Guy et une sœur nommée Marie qui despuis fut
royne de Cicile et toutes fois il en demeura seul vicomte, et jamais Guy et Marie n’en eurent ni
pretendirent aucun droit, et despuis Olivier qui etoit l’aisné a joui seul, Jacques, à son trepas jusques à
son trepas, depuis lequel Jehan second en a joi paisiblement seul jusques à son trepas, et par les
moyens que dessus le dit Guillaume, etc.
Et quand la dame de Boussac eut eté la propre fille de Jean I et de la dite Marguerite de Clisson, et
qu’elle eut esté aisnée dudit Guillaume, se n’eut elle pas succedé en la dite vicomté, supposé que la
donation faite au dit Guillaume n’y eut eté faite, mais y eut succedé le dit Guillaume comme masle, et
tel est l’usage et commune observance de la maison des vicomtes de Lymoges de toujours.
Et au cas que le dit feu Charles de Bretagne eut succedé à Jean I son père, toutefois la dite dame de
Boussac sa fille ne seroit pas recevable comme complaignat, attendu que au temps qu’elle fit executer
le dit complaint, il y avoit plus de 40 ans que Jean I etoit mort, et depuis le dit Olivier fut dit et reputé
seul vicomte de Lymoges, present voyant et souffrant le dit Charles, et après le dit Olivier, fut tenu
reputé et obei vicomte de Lymoges le dit Jean II present voyant et souffrant le dit seigneur et dame de
Boussac.
Il ne sert de rien au dit sgr et dame de Boussac de dire que la dite donation (de Jean à Guillaume)
n’est pas valable, parce que n’a pas eté faite in forma donationis, mais, in forma institutionis
hereditariae, car il ne faut point avoir regard à la forme, mais avoir regard à l’effet, et ad mentem
contrahentium juxta legem Celsus c. inemptis f. de contrahen. etc.
Et l’intention dudit JeanII, en faisant le dit mariage de donner au dit Guillaume la comté de
Penthievre, la comté de Perigord et la vicomté de Lymoges au cas où il iroit de vie à trespassement
sans hoirs de son corps, et toujours a perseveré en icelle volonté, et quand le dit messire Jehan vint à la
fin de ses jours, bien recorps de la dite donation, il l’a approuvé et trespassa en icelle volonté.
Et ce qui est peremptoire, la dite donation fut faite par la grande amour et affection qu’il avoit pour
son frere (Guillaume), et le desitr qu’il avoit que le dit mariage s’accomplit et lequel autrement ne se
fust accomply, attendu la vieillesse dudit mr Guillaume, et qu’il etoit privé de sa vue.
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en marge gauche : il est dit infra, que les dits Olivier et Charles, en faisant prisonnier Jean duc de Bretagne,
leur père, ils avoient voulu le faire mourir, que Jean II luy avoit sauvé la vie, et à cette cause, le duc luy avoit
donné les seigneuries (de) Chantoce et Ingrande, et confisqué sur Olivier la comté de Penthièvre. Le duc de
Bretagne jouit quelque temps de cette comté. François duc de Bretagne en fit don dans la suite à Jean II.
48
voir à ce sujet, et en contradiction avec cette présente assertion, les lettres adressées par Charles, régent de
France, à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et à Charles, seigneur d'Avaugour, son frère, pour leur
recommander de bien garder le duc de Bretagne et Richard son frère leurs prisonniers (1419 v. st.). In Fonds
Périgord, tome 10, recueil n° 8, pp. 24-25, (source : dossier E 640 aux AD 64) (note CL. R.).
49
en marge gauche : histoire de Guillaume de Bretagne comte de Perigord / on dit dans un autre mémoire sous
meme cotte : « l’espace de 24 ans ».

Autre mémoire sur la meme succession, de Jean de Bretagne et de Marguerite de Clisson : Sont
venus Olivier, Charles, Jean, Guille et 2 filles. Apres la mort de Jean I., Olivier fut porté pour comte et
vicomte, et Charles ne prit que le nom de lieutenant dudit Olivier son frere. Olivier epousa Jeanne de
Laing et eut 2 filles. Charles marié à Isabeau de Vivonne50 eut Nicole de Bretagne. Une des filles
mourut sans enfans. Olivier mourut ab intestato laissant ses deux filles et leur mere. Charles mourut
laissant ladite Nicole, et survivans les dits Jean et Guillaume et l’une de ses sœurs. Les deux filles
d’Olivier moururent avant leur mere.
Jean II se porta lieutenant dudit Olivier en la vicomté, durant la vie dudit Olivier et dudit Charles.
Olivier et Charles prindrent le duc de Bretagne, par laquelle prinse le dit duc print toutes les terres
qu’ils avoient en Bretagne, et son parlement les fit declarer à luy appartenir par la forfaiture, etc. supra
(Olivier et Charles fuirent de Bretagne etc.). Jean II fut marié à Marguerite de Chauvigny, et n’en eut
point d’enfans, et durant ledit mariage, il a acquis le droit que les 2 filles d’Olivier pouvoient avoir sur
la vicomté. Jean II maria sa niece Nicole avec mr de Boussac, et au contrat de mariage a renocié à tout
le droit qu’elle pouvoit avoir au dit vicomté, en la recompensant en Bretagne, aussi il delivra son dit
frere des mains du dit duc par le moyen de certain apointement fait entr’eux51, et en ce temps le dit
Guillaume par longue et dure prison etoit devenu aveugle.
Dans cet apointement, le dit Jean et la dite Nicole confessent ladite prinse avoir été ainsi faite, et les
dites terres de Bretagne avoir été confisquées etc.
Item, le dit Jean a acquis le comté de Perigord.
Le dit Jean, en voyant qu’il n’avoit aucun enfans, a marié son frere Guillaume avec Isabelle de La
Tour. On rapporte ici la clause du contrat de mariage qui contient la donation.
Le dit Guillaume et Ysabeau ont eté procreés aucun enfans qui sont en vie. Une des sœurs de Jean II
etant morte sans enfans, la 2e a été mariée par le dit Jean II à mgr de Belleville, et a renoncé dans son
contrat de mariage aux successions de ses père et mere, sœurs, freres, au profit du dit Jean II son frere.
____________________________

Articles de paix entre les commissaires du roi Charles VIII et le sire d’Albret (1487).
In dossier E 445 aux AD 64
52

Monsieur d’Alebret fera ce qui s’ensuit :
Premierement, envoyer à devers le roy de ses gens par lesquels il luy escripra qu’il est delibéré de
faire tout ce que par les dites gens ou autres luy sera par luy mandé, et ce dans quinze jours.
Item baillera en son scellé à monsr le comte de Candalle lieutenant general du roy et à ceux qui sont
avecques luy pour le dit sgr faire totalement ce que par icelluy sgr luy sera mandé par ses dites gens,
eulx oyr ou par autres, et pour faire entretenir et accomplir les choses dessus dites, baillera plaiges et
ostages, scavoir est Johan de Beaumont, Odet de Verduzan, Gilles de la Baume, for ses53 Alain du
Barry et Jehan de Bonnas entre les mains de mgr de Candalle, et des dessus nommes ez mains
desquels mon dit sgr d’Albret fera serment de bien et loyalement servir le roy envers et contre tous qui
peuvent vivre et mourir, sans nul excepter, et renoncer à tous sermens, scellés, allyances et promesses
qu’il poroit avoir faits et baillés, se, ainsi qu’il est, ait baillés aucuns, et pareillement les gens
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en marge gauche : comme il est dit dans l’accord entre Jean de Bretagne et François duc de Bretagne, fils de
Jean fait prisonnier. Du 27 juin 1448. Indiqué supra.
51
en marge gauche : sans doute par le traité de 1448, indiqué supra. Après les dispositions faites pour les droits
etc. du vicomte de Lymoges Jean etc., un des derniers articles porte : « Item et a donné le dit duc abolition
generale en bonne et ample forme ez personnes des serviteurs des dits Jean de Bretagne, ses mere et freres,
excepté à ceux qui furent à la prinse dudit feu duc, leurs heritiers et successeurs. Et aussi le dit duc, à la requete
du dit comte (de Penthievre), a voulu et octroyé, veut et octroye que Guillaume Beaupoil (*), Julien son fils,
Thibaud de Thenon et Jeanne Garniere sa femme, Yvon du Fresnay et leurs heritiers ayent et recouvrent les
maisons, terres et heritages, rentes, etc., qu’ils avoient ou qui leur pourroient et devroient appartenir au dit duché
ainsi qu’ils faisoient … par avant la dite prinses du dit feu duc etc. » / (*) Guillaume Beaupoil complice
d’Olivier et Charles de Bretagne (c’est sans doute [illis.] des Beaupoil de [illis.]).
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en marge gauche : Traité du sire d’Albret devant Nantron / dans la liasse cottée B II supra. Pièce confondue
avec les memoires supra / Ce Nantron doit etre en Bretagne. / Cette remarque de Leydet signifie donc qu’il ne
pensait pas que les troupes du sire d’Albret aient été arrêtées à Nontron au nord du Périgord (note Cl. R.)
53
( ???) ce que nous lisons.

estrangiers qui sont avec luy se ainsi est, que le roy se veuille servir d’eux en les payant, et au regard
de ceux du royaume, ils feront pareil serment que mon dit sgr d’Alebret.
Item aussi a esté conclu et accordé que toutes foys et quante que
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mgr d’Alebret baillera son fils Amanyon monsieur, ez mains de monsgr de Candalle lieutenant du roy
et les dessus nommés pour pleige et ostage des choses dessus dites, que les dits pleiges et ostages
dessus dits luy furent baillés et delivrez.
Et departira ses gens qui sont avecques luy et les logera en ses terres oultre la Garonne et ailleurs en
ses dites terres et seigneuries où bon luy semblera en attandant que le roy luy ait mandé et fait scavoir
son bon vouloir et plaisir.
Item, mon dit sgr de Candalle et les autres qui sont avecques luy pour le roy se mettront en leur
debvoir envers luy par priere et supplication de remettre mondit sgr d’Albret en la bonne grace du roy,
de mgr de Beaujeu et de ma dame, et en façon qu’il cognoisse que le dit sgr se veult servir de luy et de
ceux qui l’ont servi et accompagné jusques à present, sans ce que pour les choses passées aucun
empeschement leur soit mis ou donné en leurs corps et biens.
Item, que si aucune domacion ou empeschement avoit eté fait ez biens de mondit sgr d’Alebret, ou
de ceux qui sont avecques luy, que le tout sera adnullé et remis au premier estat.
Item que tous les prisonniers qui ont été pris du party du roy seront rendus.
Item que là où le roy n’aura agreable ce present apointement, que les ostages et pleiges dessus
nommés seront rendus à mondit sgr d’Albret, et au cas où le dit sgr se mande aller devers luy, qu’il luy
baillera seureté pour luy et ses gens d’aller et venir.
Item, et pour faire et entretenir les choses dessus dites et chascunes d’icelles, obligera mondit sgr
d’Alebret son honneur et tous et chascuns ses biens.
Item, mondit sgr de Candalle et les autres dessus nommés bailleront à mon dit sgr d’Alebret leur
scellé d’entretenir et faire aussi de leur cousté toutes les choses dessus dites et ne permettre que aucun
deplaisir ou domaige luy soit fait en corps ne en biens, ne à ses gens, subjets, terres, pays et
seigneuries.
Fait devant Nantron, le premier jour de juing l’anmil IIIIc IIIIxx et sept. Ainsi signés :
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Gaston de Foys
[---] de Lousiere
Gaston de Lyon
P. de Bosredonc
Robert de Balpes
Jehan de Narbonne
[B--------]
[Mon---rat]
Par commandement de mondit sgr B. de Chart.
Cette piece est originale, comme le font connoitre les signatures fort mal escrites, je n’ay pu lire les
2 dernieres, tant elles sont barbouillées. En papier, d’une feuille.
___________________________________
Permission de Charles VIII pour le mariage de madame la princesse de Chimay (1496).
In dossier E 90 aux AD 64.
Charles, par la grace de Dieu roy de France, de Cicile et de Jhrlm55, à tous etc. Nostre tres cher et tres
amé le comte d’Albret nous a fait tesmoigner comme despieça il nous a requis que nostre plaisir fut
qu’il put marier à nostre
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tres cher et tres amé cousin le comte de Chimay nostre cousine Loyse d’Albret sa fille … pour plus
grande seureté … et luy en octroyer lettres, savoir faisons etc. Donné à Lyon le 15 avril l’an de grace
1496, et de nos regnes de France le trezieme et de Cicile le second. Scellé en parchemin.
___________________________________
Arrêt du Parlement de Paris, rendu pour le comté de Périgord, entre Alain sire d’Albret, et le roi de
Navarre d’une part et le duc d’Orléans et la comtesse de Dunois (1496)
54
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les signatures sont reproduites ici. Nous en restituons les noms, tels que Leydet les a interprétés.
en marge gauche : Charles VIII prend le titre de roy de Sicile et de Jerusalem.

In dossier E 657 aux AD 64.
56

Extrait des registres de Parlement :
Entre messire Alain sire d’Albret, tant en son nom et comme ayant le bail et garde des enfans
mineurs dans de luy et de feue Françoise de Bretaigne, et le roy de Navarre leur fils demandeurs en
matiere de recourt de garandie et aussi deffendeurs d’une part, et le duc d’Orleans et la comtesse de
Dunois veufve du feu comte de Dunois, tant en son nom que comme ayant le bail, gouvernement et
administration des enfans mineurs dans du dit deffunt et d’elle reprenant ce procès au lieu dudit comte
de Dunois deffendeurs et le dit duc d’Orleans demandeur ci requerant l’enterinement de certaines
lettres royaulx par luy obtenues d’autre part, veu par la court la plaidoie des dites parties fait en icelle
les derniers jours de janvier 1492 et Xe juillet 1494, les dits lettres royaux obtenues par le dit duc
d’Orleans le 17e mars audit an 1494, les lettres et lettres desdites parties contredits et [sa-----]57 tout
consideré, dit a esté que la court a condamné et condamne ledit duc d’Orleans et comtesse de Dunois
en la qualité qu’elle procede à faire departir le comte d’Angoulesme au profit dudit d’Albret ou ses
enfans du tiers du comté de Perigord, à lui adjugé par arrest de la dite court, et faire cesser la poursuite
que fait le dit comte d’Angouleme contre ledit d’Albret en la dite qualité touchant l’execution dudit
arrest et en deffaut de ce faire, icelle court a condamné et condamne les dits duc d’Orleans et comtesse
Dunois en la dite qualité en tous dommages et interests, que les dits d’Albret et roi de navarre ont
soutenuz et qu’ils pourroient soutenir à l’occasion de l’eviction dudit d’icelluy comté et à luy rendre et
payer les frais et despens qui a faits au dit procès ensemble les fruits dudit tiers reçus par le dit comte
d’Angouleme et qu’il en pourra prendre et recevoir jusques à ce que le dit d’Albret et ses dits enfans
soient duement recompensés, et touchant la somme de dix mille ecus pretendue par le dit duc
d’Orleans pour luy avoir esté payée au vicomte de Rohan, lesquelles le dit d’Albret etoit tenu acquitter
par le contrat fait par luy ou ses predecesseurs dudit comté de Perigord, cette court a reservé et reserve
au dit duc d’Orleans ses actions contre les dits d’Albret et roi de Navarre et aux dessus dits leurs
deffences au contraire, et au surplus, autant que le dit duc d’Orleans est demandeur et requerant
l’enterinement des dites lettres royaulx en matiere de recission de contrat, la dite court a absous et
absoud les dits d’Albret et roi de Navarre des demandes, requetes et conclusions dudit duc d’Orleans
et si l’a condamné et condamne envers les dits d’Albret et roi de Navarre ez depends de ce present
procès, la taxation d’iceux reservée par devers elle. Prononcé le 7e septembre 1496. Collation est faite.
Ex pergam.
___________________________________
Traité de Nantes (1490 v. st.)
In dossier E 445 aux AD 64.
Charles, par la grace de Dieu etc. Comme dès le 2e janvier 1490 certain tracté eut été fait, juré et
promis solemnellement pour les causes raisonnables etc. qui à ce meuvent nostre dit cousin de sa part
eut promis de tellement soy employer et mettre en devoir qu’il nous bailleroit iceulx, reduiroit et
mettroit en nos mains et obeissance nostre bonne ville de Nantes lors detenue et occupée à l’encontre
de nous par nos adversaires et despuis, c’est à scavoir le 17 janvier ensuivant du dit an 1490, certains
autres articles furent ajoutés luec, et oultre les dits articles dudit 1er tracté qui pareillement furent par
nous accordés et jurés … desquels la teneur s’ensuit, et [p---ment]59 dudit premier traité : monsr
d’Albret desire de tout son cœur recouvrer la bonne grace et le service du roy et supplie qu’il plaise au
dit sgr pardonner et abolir à luy et à Raymond de Cardailhan, et à tous ses autres gens et serviteurs
quelconques, tous crimes, delicts et offences … et les restituer en tous leurs biens … Item que le
plaisir du roy
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soit tenir la main au mariage de mademoiselle Anne de Bretagne pour le dit sgr d’Albret ou pour son
fils, et les y favoriser et porter par tous bons moyens à ce que le dit mariage se puisse faire. Item que le
roy fera declarer dedans le temps qui sera advisé, le droit qu’il a en la duché de Bretagne et, s’il est dit
58
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en marge gauche : Cotté K 3 / Arrest du parlement de Paris pour la comté de Perigord.
mot non compris.
58
en marge gauche : Cotté T 3 / traité de Nantes.
59
abréviation non comprise.
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qu’elle lui doive appartenir, le dit sgr baillera mariage raisonnable à mademoiselle Anne de Bretagne,
et pour ce que les enfans du dit sire d’Albret pretendent et dient avoir en la dite duché à cause de leur
feue mere, à tout le moins la tierce partie, le roy leur confessera icelle tierce partie leur appartenir, et
en sera sur ce fait un traité et appointement entre le roy et le dit sgr d’Albret au nom de ses enfans, par
manière de transaction … Et s’il etoit trouvée que la dit duché deut appartenir à la dite dame Anne de
Bretagne, elle et le dit sgr d’Albret ou son dit fils, pour les frais et mises que le roy a faits à conquerir
la dite duché, luy bailleront la ville et comté de Nantes entierement pour en joyr perpetuellement et du
surplus d’icelle duché, ils en feront au dit seigneur tel devoir qu’il sera advisé. Item, que le dit sgr
d’Albret pour ses enfans eschangera avec le roye la dite tiere partie dudit duché moyennant la
recompense de 25.000 # tourn. de rentes, que le dit sgr sera tenu de bailler à ses dits enfans, en tiltre de
comté au dit pays de Bretaigne.
… Item, requiert le dit sgr d’Albret que, se à cause des guerres et divisions et pour le service que le
dit sgr d’Albret fera au roy, le roy des Romains, ou mr le duc Philippes son fils saisissoient la sgr
d’Avesnes … en ce cas le dit sgr sera tenu de bailler VI mil livres de rente en la duché de Guienne.
Item, requiert que pour l’acquiter de plusieurs grandes debtes en quoy il est tenu, qu’il luy plaise
donner cent dix mille ecus contens, c’est à scavoir la moitié 15 jours apres que la dite ville de Nantes
aura été baillée, l’autre moitié 4 mois après. Item, qu’il plaise au roy luy donner 18.000 # de pension
sans retranchement, avec la charge de cent lances fournies de l’ordonnance … 18.000 # de pension au
roy de Navarre, la garde et capitainerie de Bayonne et ce que y tient le sgr de Grammont, au sgr
d’Albret , … mr d’Avesnes fils de mr d’Albret VI mil livres de pension … à monsieur de Lautrec la
possession de Fronsac, ainsi que l’avoit feu mr de Cominge auparavant les divisions, et la dite
possession eue … Le dit de Lautrec sera content d’ester à droit en la cour de Parlement, ou autrement
par voie convenable, sur le droit que mr le mareschal de Gyé y pretend … faire faire droit sommaire
au dit de Lautrec touchant la comté de Cominge … donner au dit de Cardilhac sr de St Cir 6.000 #
conptans, et 1.2000 # de pension, avec la charge de 50 lances de l’ordonnance, et la seneschaussée des
Lannes. Item, qu’il plaise au roy donner abolition au capitaine Odet d’Aydye60, soy servir de luy, et le
appointer à son bon plaisir, donner à St Morice VI mil # comptans, avec la garde du scel de Bordeaux
à tels gages qu’il le tenoit avant les divisions., et telle pension qu’il paira au roy, à Lissac VI mil livres
une fois … au juge d’Albret me François Faure, le premier office de conseiller qui vaquera ez
parlement de Paris, Bordeuax et Thoulouse … prendre en son service six des autres serviteurs de mon
dit sgr d’Albret … tenir la main en justice à ce que le dit d’Albret soit payé de huict vingt mille
royaulx qui seront dus au dit sgr d’Albret en la maison d’Armagnac … que si le mareschal de Rieux et
madame de Laval veulent servir le roy, que son plaisir soit de les recevoir
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en ses bonnes graces etc. Que s’il advenoit qu’en faisant le service au roy de luy bailler la ville de
Nantes … il advensit quelque inconvenient de mort en la personne du dit sgr d’Albret, en ce cas qu’il
plaise au roy à compter en messieurs ses enfans les choses dessus dites, que si le dit d’Albret fait
quelque autre bon service au roy, le dit sgr luy 100.000 # une fois que les capitaines qui viendront au
dit Nantes auront ordre de faire ce que le dit d’Albret leur dira que le roy confirmera les privileges de
la ville de Nantes … que si le roy d’Espagne vouloit courrir sus au roi de Navarre, que le roy luy
donnera secours etc. Et moyennant ce que dit est dessus, le dit sgr d’Albret pour le desir qu’il a de
faire service au roy, consideré qu’il a été trompé et déçu par ceux qui l’exortoient à aller en Bretaigne
pour le mariage de mademoiselle Anne, dont ne lui ont été tenues les promesses qui sur ce luy ont été
faites, et aussi pour cause de la tierce partie que ses dits enfans ont en la dite duché de Bretaigne, le dit
sgr d’Albret a promis bailler au roy la ville de Nantes ez mains de mr de Bourbon … puis le roy
approuve et jure observer ces articles au nombre de 29, qu’il fait sceller de son sceau, à Molins le 2
janvier 1490. Par le second traité, le sgr d’Albret demande qu’il puisse faire ses cent lances
d’ordonnance accordées des gens qu’il a à present avec luy. Les autres articles sont assez peu de
choses, au nombre de 7 dans ce 2e traité, fait aussi à Molins le 2 janvier 1490. Signé, etc. … en
parchemin scellé.
___________________________________

Armoire d’ALBRET
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en marge gauche : Odet d’Aydie compris dans le traité de Nantes.

Chapitre 2
Quittance de 600 florins d’or donnée par Raimond de Montaut, chevalier, seigneur de Mussidan, à
Bérard d’Albret, seigneur de Vayres, pour partie de la dot de Marguerite d’Albret, sa femme (1365).
In dossier E 40 aux AD 64.
61

Quitt. de noble et poderos senhor et baron mossen Ramon de Montaud cavoy senhor de Muchidan,
en faveur de : noble et poderos senhor et baron mossen Berard de Lebrit cavoy senhor de Vayres et
d’Arrioux, qui avoit payé au premier 600 florins d’or, du [----]62 de Florence en nobles guianès d’or du
[----]63 de nostre senhor lo prince d’Aquitanie, reste d’une plus grande somme que le dit Berard devoit
au dit de Montaud … per radon de maridadge de Margarida de Labrit sor germana deu dit senhor
Berard et molher deu dit senhor mossen Ramon de Montaut. Datum VIII introit. Mensis octobris 1365,
Edwardo etc., et domino Helia burdig. episcopo.
___________________________________
Acte par lequel Agnès de Pins damoiselle reconnoit et déclare que Sausanier de Pins seigneur de
Taillebourg, son père, l’avoit dotée de 2750 livres, etc., en la mariant à Pierre de Gontaut, seigneur
de Biron. (1326 v. st.)
In dossier E 618 aux AD 64.
64

Noverint … quod nobilis Agnesia de Pinibus domicella filia natur. Et legitima nobilis et potentis
viri domini Sausanerii de Pinibus militis Taillaburgi et dominae Brunissendis de Cozerans uxor. …
recognovit quod dictus dominus Sauzanerius pater suus tam de bonis suis quam de bonis dictae
dominae Brunissendis ejusdem domini Saizanerii uxoris, matris quondam dictae Agnesiae de Pinibus
dotaverat ipsam Agnesiam et ipsi eidem Agnesiae dederat, et nobili viro Petro de Gontaldo domino de
Bironio marito dictae Agnesiae praedictus dominus de Pinibus solverat pro dote duo milia septem
centum et quinquaginta libras turonenses parvorum, vestes et arnesiam et alia sufficentia et
competentia … Factum fuit hoc in Monte [Crapllo]65, 3e die introitus … febr. ann. 1326, regnante
Carolo Franciae et Navarrae rege, et Raymundo Condom. episcopo.
___________________________________
Contrat de mariage de Renaud de Pons chevalier seigneur de Ribérac, vicomte de Turenne, etc.,
avec Jeanne, fille d’Amanieu sire d’Albret et de Rose de Bourg (1319 v. st.).
In dossier E 128 aux AD 64
66

Contrat de mariage en parchemin (avec sigle : Dunot), anno ab incarnationis 1319 die sabbati
prima ante festum purificationis beatae Mariae virginis apud Castrum Gelosim vastensis diocesis,
entre Reginaldus de Ponte miles dominus Ribayraci et vicecomes Turennae, et Jehanne fille
d’Amanieu d’Albret, miles, et Rosa de Burgo, sa femme. Lesquels constituent à leur fille pour dot la
somme de : 10.000 libr. turon. parvorum, et arnesium competens nubciale, juxta conditionem et statum
suum, dont 7.000, et arnesium, par le sgr Amanieu, et les 3.000 par la dite Roze, laquelle somme ledit
Regnault de Pons a reconnu avoir reçue, pour laquelle restituer, si le cas advenoit, il a hypothequé :
castrum suum de Ribeyraco petragoricensis diocesis, cum omnibus jurisdictionibus etc. Et le meme
Raynaud a donné à la dite Jeanne, in donatione propter nubcias seu ratione osculi, castrum suum et
castellaniam de Virolio cum ejus jurisdictionibus etc. Actum fuit regnantibus Philippo rege Franc.,
Eddw. rege Angliae duceque Aquitaniae, Guillelmo Dei et apostolicae sedis gratia electo episcopo
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en marge gauche : Cotté H 3 / sgr de Mussidan 1365.
mot non compris.
63
mot non compris.
64
en marge gauche : Cotté T 3.
65
abréviationt non comprise.
66
en marge gauche : Cotté F 5 et E 5 / Ribeyrac. Voir sur notre site la transcription intégrale de ce document in
tome n° 21 des Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis (note Cl. R.)
..\..\..\Publications\SAHSA_Tome21.htm
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vasatens. … praesentibus … Petro Gudalh rectore ecclesiae de Ribayraco, nobilibus viris dominis
Arnaldo Bernardi de Preyssaco dicto Soldan67 … Bernardo
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de Pompiaco, Helia Pelagos militibus, Raymondo de Montaldo domino de Muyssidano, Johanne de
Mauleon et Raymundo de Cantamerla domicellis etc. En parchemin, avec sigle : Dunot.
Auquel acte est joint le reçu de : noble bar mossenher en Reynald de Ponts caver senher de Ribayrag
en favur de noble bar mossenher N’Amanieu de Lebrid, so es a saber las mil libras recobadas et prezas
par la men de Guilhem de Bar borgues de Sarlat … III die introit. mens. januar. ann. 131968,
regnantibus Philippo et Eddw. … Guillelmo Dei et apostolicae sedis gratia electo episcopo vasatensi,
avec sigle.
___________________________________
Transaction passée entre Yolande de La Marche, et Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, au sujet
de l’assignation de la dot de ladite Yolande (1293).
In dossier E 125 aux AD 64
69

Sur un procès mu entre : Yolandis de Marchia, et noble Regauld de Pons sgr de Bergerac, à
l’occasion de l’assignation de la dot de la dite Yolande, laquelle vouloit que la terre de : Gaufridus de
Pons ad hoc sibi esset obligatam, les parties transigent enfin entre les mains de noble homme :
dominum Petrum Flote militem consiliarium domini nostri regis, qui regle : mille livres tourn. de rente
seront assignées à la dite Yolande sa vie durant sur la chatellenie de Pons et sur ses appartenances,
exceptis homagiis extra castrum et villam de Ponte et dicta castellania debet sibi tradi cum alta et
bassa justitia, mero et mixto imperio, et cum omni jurisdictione reali et personali, terris, pratis, vineis,
nemoribus, riperiis, cultis et incultis, piscariis, censibus, albergamentis, dominiis, feodis et retrofeodis
etc. spectantibus ad dictum Reginaldum ratione dictae castellaniae, salva et remanente proprietate
penes dictum Reginaldum et suos, ita quod alta justitia, facto judicio per dictam dominam, vel suum
mandatum exequatur per dictum Reginaldum, vel suum mandatum, ita quod praedicta omnia
extimentur legitime, exceptis albergamentis tantum et dictum castrum de Ponte seu fortalitium seu
donjon cum tota villa cum juribus suis omnibus, alta et bassa justitia et conguicione sit et remaneat
dicto Reginaldo et suis, una cum homagiis supradictis, et supradictae millae librae non possent penitis
assideri in castellania dicti loci de Ponte, et premissum est, fuit dictum … quod residuum perficiatur
eidem dominae de redditibus quos dictus Reginaldus habet seu habere et principe debet in bursa
domini nostri regis, ut dicitur, apud Rupellam in magno feodo Anisiensi70. Et, si illud de Rupella non
sufficeret, debet dicta summa perfici et compleri eidem dominae de aliis redditibus domini regis nostri
apud Bragayracum competentibus in carteriis pedagiis aquae, vel terrae, vel obventionibus furnorum
… et volunt se compelli secundum forum ordini et cohercionem sigilli regii Montis Domae. Acta
fuerunt haec apud Montem Domae, in praesentia et testimonio nobilis vir. Domini Johannis de
Arreblayo militis domini regis, senescalli petrag. et caturc. 71, magistri Arnaldi Clari judicis dictae
senescalliae, … Datum apud Montem Domae, die mercur. ost festum beati Lucae evangelist., anno
Domini 1293. Et pendent 3 sceaux, le 1er celui de P. de Flote, avec d’un coté un ecu chargé de fleurs
de lys, sans nombre, et de l’autre une figure qui n’est pas distincte et autour contra sigillum :
« DOME ». Le 2e de J. d’Arrebloy, sans contre-scel. Le 3e deest.
___________________________________
Contrat de mariage entre Eyquem-Guillem de Lesparre, fils de Senebrun seigneur de Lesparre,
avec Rose du Bourg, fille de Guitard de Bourg seigneur de Verteuil, et de Thomase, fille de
Ramond-Gombaud seigneur de Vayres (1269).
In dossier E 234 aux AD 64.
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en marge gauche : « Soldan » : surnom. Voyez Villaret, tome XI, siege de Mortagne sur Gironde.
en marge gauche : testes sunt : Guilhem de S. Quentin … mossenh’ en P. Gudalh presbyter., rector de
Ribeyrag.
69
en marge gauche : Cotté E 6.
70
en marge gauche : bourse du roy à la Rochelle / droits du roy sur La Rochelle 1293.
71
en marge gauche : senechal du Perigord, 1293.
68

72

In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. Conoguda … que En Guitard de Borc senhor de
Bertulh et la dona Na Thomasa sa molher, filha de N’ Ramon de Gombaud senhor de Vayras qui fo,
per eds et per tots lors hers, …. an promes au Senebrum senhor de Lespara que it deran et antrageran
Roza lor filha per molher espoza a Eyquem Guillem de Lesparra filh de
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l’avant dit senhor En Senebrun quant la medisa Roza sera de hatge de XII ans, et lo medis Ayquem
Guilhem sera de l’hatge de XIIII ans, on constitue à la dote de ladite Roze 10.000 scud., de la moneda
lors a Bordeu. Actum fuit II exitus julii, ann. 1269, regnante Henrico, rey d’Anglaterra, P. archebesque
de Bordeu, En Pons d’Antin major.
___________________________________

Chapitre 3
Contrats, acquisitions etc.
Traité par lequel Seguin de Gontaut, chevalier, remet les places de Brioude et de Varene qu’il
occupait, à Arnaud-Amanieu sire d’Albret. (1364).
In dossier E 135 aux AD 64.
73

In Dei nomine amen. Anno incarnationis ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo quarto,
indictione secunda, pontificatu sanctissimi patris et domini … Urbani divina providentia papae quinti,
anno secundo, per hoc presens publicum instrumentum cuncti apparent evidenter quod in mei nostarii
public. etc., personaliter constitutes magnificus et potens vir dominus Arnaldus Amanevi dominus de
Lebreto miles sponte, scienter et provide, promisit et convenit per pactum expressum sub obligation
omnium bonorum suorum mobilium et immobilium ac aliorum quorumcumque presentium pariter ac
futurorum et nichilominus ad evangelia Dei sancta juravit se tenere, attendere firmiter et complere ac
etiam observare nobili viro Seguino Gontaldo milite, licet absente, me tamen notario publico
infrascripto pro ipso recipiente ac solempniter stipulante ea omnia universa et singula supra et infra
scripta in praesenti publico instrumento, contenta videlicet illa omnia universa et singula quae
continentur, declarantur et specificantur in quadam compositione accordo seu tractato nuper facto
super expeditione et deliberatione locorum de Brivata et de Varenis detentorum74 et occupatorum per
dictum dominum Seguinum et ejus societates seu comitivas inter gubernatorem excellentissimi
principis domini ducis bituricensis et Arverniae gentes quod ecclesiae nobiles et communitates patriae
Arverniae ex una parte, et dictum dominum de Lebreto tunc in se manu capientem super omnes res
suas pro dicto domino Seguino Gontaldo et societatibus seu comitivis ejusdem ex parte altera.
Siquidem tractatus seu compositio continetur in quodam publico instrumento per dictas partes
concordato receptoque per magistrum Hugonem Claromon. de Yssiodoro notarium publicum sub data
diei vigesimi sexti mensis aprilis, anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto.
Promisitque nichilominus ulterius idem dominus de Lebreto sub juramento et obligatione predictis
dicto domino Seguino Gontaldo licet absenti, me notario etc., per ipso recipiente … firmiter attendere
et tenere omni ailla quae inter ipsum dominum de Lebreto et dictum dominum Seguinum Gontaldo
tractata, praelocuta et concordata fuerunt a tempore dicti primi accordi sive tractatus citra dependentia
tamen et descendentia ab accordo seu tractatu praedicto recepto per magistrum Hugonem Claromon.,
prout et quem ad modum inter eos novissime tractata et concordata fuerunt in loco de Brivata decima
nona die mensis maii, videlicet in ecclesia beatae Mariae dicti loci, in praesentia domini de
Mussidano, et domini Seguini de Mussidano, domini Arnaldi de Bridoria militum et Gualterii de
Roffinhaco. Haec autem omnia universa et singula, praefatus dominus de Lebreto tanquam privata
persona manu accipiens in se de rato habendo et tenendo super omnes res suas pro dicto domino duce
bituricensi et Arverniae gentibusque ecclesiae nobilibus et communitatibus patriae Arverniae facere,
tenere,
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en marge gauche : Cotté X 6.
en marge gauche : Cotté C. / Seguin de Gontault, un des chefs des bandes ou des compagnies, remet les places
de Brioude, de Varene, qu’il occupoit, au sire d’Albret. Son traité avec le gouverneur du duc de Berry, après le
26 avril 1364.
74
en marge gauche : le redacteur du vieux inventaire d’Albret a mis « de Varenis et de tentox », comme si « de
tentox » etoit un nom propre, mais il y a « detentorum » en abbregé.
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attendere firmiter, et de puncto ad punctum complere promisit sub juramento et obligatione praedictis
et contra de cetero non facere, dicere nec venire quoquomodo. Seque non fecisse nec facturum esse
aliquid quominus praedicta omnia in dicto instrumento publico contenta et a tunc cic. Novissime, ut
est dictum, praelocuta et tractata plenum robur obtineant ac etiam perpetuam firmitatem et ad
attendendum, tenendum et complendum firmiter dicto domino Seguino Gontaldo per praefatum
dominum de Lebreto omnia universa et singula supradicta prout et quemadmodum in accordo seu
tractatu praedicto ac instrumento publico ex ide confecto et tractatu novissime ex accordo praedicto
subsecuto latius continetur. Idem dominus de Lebreto submisit se totaliter cohercioni etc. … camera
dicti domini nostri papae viribus primi sigilli Montis Pessulani, dominique Franciae regis districtur …
praeterea praefatus dominus de Lebreto sponte, scienter ad majorem firmitatem de praemissis
habendum procuratores suos fecit, constituit ac etiam ordinavit, videlicet Gualterium de Montibus,
dominos Heliam Servientis archidiaconum majorem in ecclesia petragoricensi, Raymundum Rogerii
canonicum Sancti Caprasii Agennensis, Bernardum Audoini, Enricum de Conhaco canonicum Sancti
Aviti, Vitalem Caroli canonicum burdegalens., Guillelmum Jacobi, engolismensis diocesis, Johannem
Sabacco presbyterum sarlatensis diocesis, magistrum Johannem Adeni et quemlibet eorum in solidum,
ita quod non sit melior etc., ad confitendum nomine ipsius constituentis et pro ipso in romana curia
coram auditore camerae dicti domini nostri papae, praemissa omnia universa et singula fore vera et ad
submittendum se pro praemissis omnibus et singulis attendendis jurisdictioni, cohercioni in dicti
domini nostri papae … Dans et concedens, idem dominus constituens dictis procuratoribus suis et
eorum cuilibet in solidum plenam et liberam potestatem ac mandatum etiam speciale praemissa omnia
universa et singula pro ipso constituente et ejus nomine faciendum … promisitque sub hypotheca …
omnium bonorum suorum michi notario … totum et quidquid per dictos procuratores suos et eorum
quemlibet in solidum … rem ratam habere in judicio si sit et judicatum solvi … de quibus omnibus,
ego notarius publicus infrascriptus, pro parte dicti domini Seguini, fui requisitus , ut ad opus et
commodum ejusdem, conficerem publicum instrumentum. Acta fuerunt haec in Claromonte, die
vicesima prima mensis maii, anno, indictione et pontificatu quibus supra, praesentibus nobilibus viris
Ymbaldo du Pethin domicello75, domino Guillelmo de Saint Marc et Gualhardo de La Barta militibus,
Bernardo de La Sala et Petro La Roya domicellis et pluribus aliis requisitis et asistentibus in
praemissis. Johannes Dulcherii clericus notarius. Avec sigle, en parchemin qui commence à deperir de
vetusté.
___________________________________
Lettres du roi Charles VI, par lesquelles il donne à Olivier de Penthièvre-Bretagne, vicomte de
Limoges, les villes et comtés de Blois et de Dunois (1411).
In dossier E 638 aux AD 64.
76

Charles par la grace de Dieu roi de France etc. Il donne à Olivier de Penthievre de Bretagne
vicomte de Lymoges, les villes et comtés de Blois et de Dunois, dont il prive Charles d’orleans son
neveu, à cause de la felonie du mois de mars 1411. Cotté VII chap. I. C’est l’original en parchemin
scellé en cire verte. Je l’ai déjà copié supra.
___________________________________
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Hommage rendu à Raimond comte de Toulouse par Amanieu sire d’Albret, pour ce qu’il possédoit
en Agenois (1240)
In dossier E 17 aux AD 64.
Homage rendu Raymond comte de Thoulouse par Amanieu d’Albret de tout ce qu’il avoit dans le
dioces d’Agen, au temps de la mort de son père (dudit Amanieu). … apud Castrum Novum, kal. sept.,
anno Dominicae Incarnationis 1240. Cotté R 2. Scellé du sceau de Raymond … (parchemin).
75

en marge gauche : damoiseau placé devant des chevaliers, quoique d’autres damoiseaux soient cités après ces
chevaliers, c’est un cas rare.
76
ce qui suit très peu lisible, texte partiellement effacé. Voir autre transcription par Leydet in BnF, Fonds
Périgord, tome 9, recueil n° 4, p. 57 (note Cl. R.).

___________________________________
Assignation faite à Renaud seigneur de Pons, Bergerac, etc., de la somme de 750 livres, reste de
1000 livres de rente en terre, pour tout le droit qu’il avoit sur les comtés de La Marche et
d’Angoulême, les terres de Faugères et Lézignan, etc. (1327).
In dossier E 27 aux AD 64.
77

Assignation faite à Reginaldus de Pons, sgr de Pons et de Bergerac, miles, de la somme de 750
livres (reste de 1.000 livres) de rente en terre, pour le droit que le dit R. avoit sur les comtés de la
Marche et d’Angoumois, et les terres de Fougeres (Folgeriarium), et de Lezignan à luy appartenant,
par la succession qu’il avoit recueillie, de ratione successionis Guiardi Brani quondam dictarum
comitatuum comitis dictarumque terrarum domini, avunculi ipsius Reginaldi. Les commissaires de la
chambre des Comptes à Paris assignent ces 750 livres sur les rentes que le roy notre sire prend sur le
gran fié d’Aunys … dont 300 # resterent au dit Regnault de Pons, avec toute justice, haute et basse, et
450 # à Jean Cherchemont doyen de Poitiers, clerc, conseiller et chancellier dudit roy notre sire,
auquel le dit Regin. de Pons les avoit déjà vendus depuis le traité avec le roy pour la dite cession etc.
Ces lettres de la chambre des Comptes est (sic) du 29 septembre 1327. Les commissaires à ce deputés
disent ceci : … ducentas quadraginta sex libras decem solidos sex denarios renduales debitas de sex
viginti tribus quateriis centum triginta uno karello et dimidio vinearum et terrarum ad censum consuet.
estimato quolibet quarterio ad quadraginta solidos, item et viginti tres libras et decem denarios
renduales debitos, ac tredecim quarteriis quater viginti duobus karellis et dimidio terrarum consuetar.
ad sextum aestimato78 quolibet quarterio ad quinquaginta quinque solidos et viginti unius pedes in
cadratura faciunt karellum, et quinginti quarelli faciunt quaterium, item undecim libras tres solidos,
undecim denarios et obolum in et super taillia quae levatur et debetur annue « à la Sauzée et à
Caude », medio mense augusti annuatim … item, 26 solidos … super vinata quam debet rector
ecclesiae Sancti Candidi de et pro prediis sitis extra territorium infrascriptum, infra quod quidem
territorium sunt quatuor quarteria ducenti sexaginta karelli vinearum, terrarum et desertorum
francorum79, quae pro minutis deveriis supradictis sunt assignat. dumtaxat quod territor. situm est in
praedicta baillivia, confront., etc. Actum … in ecclesia Sancti Bartholomei de Ruppella … die jovis
post octabas Purification. 1327. Confirmation par le roi en 1328, scellé en parchemin.
___________________________________
Mémoire du don fait par les seigneurs d’Aquitaine au prince de Galles, de la moitié d’un fouage.
Demandes qu’ils font à ce prince, avec les réponses (circa 1365).
In dossier E 31 aux AD 64.
80

Ce est le mémoire du don que les nobles du principauté d’Aquitaine donnent à leur tres redoubté
sgr le prince d’Aquitaine et de Gales, c’est à scavoir les nobles des seneschaucies de Bordelois,
Bezadois, Les Landes, Agenois, Pierregort, Courcin, Rouergue et de Bigorre de leur bonne volonté et
bongré, c’est à scavoir que les dits nobles donant la moitié de la somme que monta le fouage en leurs
terres de l’année passée, laquiele somme se payera à quatre termes, c’est à scavoir la quarte partie à la
prochaine feste de Noël, l’autre quart à Pasques, l’autre quart à la feste de nostre dame en my aoust, et
l’autre quart à la feste de Tous Sains après en suivant, laquelle somme levera81 chacun des dits nobles
de ses hommes et subgiez, excepté que aucuns nobles mandiens et personnes miserables ne seront
tenus à rien payer et desqueux nobles chacuns respondra à ceux qui ce sgr deputera par la somme
payer aus diz termes de la monnaie courant aujour d’huy, ou la valeur d’icelle.
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en marge gauche : Cotté N 3.
en marge gauche : arpentage.
79
en marge gauche : terres franches en Saintonge.
80
en marge gauche : cott. T 3, dons et privileges. Au chap. 4, cette piece est transposée. / Nota : ce commentaire,
situé à la fin de la transcription de Leydet (p. 31), a été placé ici par nos soins (Cl. R.).
81
en marge gauche : don fait par les sgrs d’Aquitaine au prince de Galles de la moitié d’un fouage. Forme de
perception du fouage en aquitaine. Voyez l’ordre du prince de Galles au comte de Perigord de faire la remise du
fouage supra. Les nobles ne payent (pas) le fouage.
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R. (Reponse) Heue consideration à la grand amour et affection que les dits nobles ont eu tous jours
vers monsire, à monsire plaist que le don que li font les diz nobles soit levé par la main des diz nobles
qui le demandent
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Et que pour le dit don ne pour la manière du lever, aucun prejudice ne soit fait au seigneur ne aus diz
nobles, et que ils facent seur monsgr de parer le dit don aux termes par les dits nobles ordonnez et
partiele manière monsgr le veult.
Item, que plaise au dit seigneur que en chacune cité des pais dessu diz, ordenne un recepveur qui ait
pooir de doner quiptance de ce que l’on li baudra.
R. Monseigneur le fera
Item qu’il vous plaise nostre très redoubté seigneur à leur donner vos lettres patentes que le dit don et
ce li del’an passé prochainement ne leur puisse venir à consequence.
R. Monsgr veult qu’ils aient lettre que ce fut octroié l’année passée, et ce que a esté ceste foiz, ne
coure à aucune consequence, et tous jours ait esperance que ses subgiz li aideront à ses besoings.
Item suppliant les dessus diz nobles qu’il vous plaise de vostre grace confirmer privileges, libertés,
franchises, usages et coutumes sans nulle condition, en cy comme ils ont par escript antiquement
octroiez et scellez, et en cy comme autrefoiz par vostre bonne grace de parole vous a pleu leur
octroyer, et commender que vos seneschals et tous vos autres officiers facent et prestant le jurement en
cy comme est contenu ez diz privileges.
R. Monstrant les originaux, et monsgr le confirmera, et fera tenir si avant comme il doit et y est
tenuz.
Item, qu’il vous plaise commander que en vos cours soient gardez et tenuz les stiles acostumez à
garder et tenir, et que nulz ne soit receu en amende si non judicialement en sa preference et li oy à plen
en ses raisons et deffenses et que nuls soit miz hors de possession sans connoissance de cause, appelée
la partie et oye en ses raisons, et si aucuns soit mys hors de sa possession non appelé et non oy, et sans
connoissance de cause, comme dit est, qu’il soit retourné à sa premiere possession comme dit est, sans
delay.
R. Quant au premier, monsgr commendera que les stiles raisonnables qui ont été tenus et gardez
soient gardes, et quant aux amandes, monsgr commendera que nulz soit condamnez à amende si non li
oy en ses raisons. Quant au tiers, que nuz soit mys hors de sa possession etc. Monsgr veult que nuls
soit mys hors de sa possession sanz li appeler, si non que par costume et usage du pais doie estre fait
ou par information precedent, ou que le cas le requiere.
Item, supliant les nobles, qu’il vous plaise que comme plusieurs innovations et damages, forfais et
excès soiant esté faiz par avant que monsieur Jean Chandos prist possession du païs, tant d’Anglois à
François comme de François à Anglois, et tans guerre, paix ou trieuve, de vostre grace le droit que
vous y poez avoir, leur soit quipte et remis.
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R. monstrant les personnes qu’il peut tocher et les cas particuliers des quiex demandant pardonnance,
et sur yceux monsgr se avisera.
Item, supliant les dits nobles, qu’il vous plaise que comme plusieurs innovations , excès, crimes
damages et forfaitz soiant esté faiz par devant que monsgr Jean Chandos prist possession du païs,
soient esté faiz par les dits nobles ou par leurs gens, tant de ceux qui estoient en votre obeissance quant
de ceux qui avant estoient françois, c’est à scavoir de François à François et de Anglois à Anglois, de
vostre bone grace à leur remettre vostre droit.
R. monsgr respond comme en l’article precedent.
Item, qu’il vous plaise mander par vos lettres à vos seneschales, juges et autres officiers, qu’ils soient
tenus doner advocat par soy deffendre de ce que vos gens li mettant sur, et qu’il vous plaise que vos
procureurs ne soyant pas advocat d’aucune partie, sinon seulement pour vostre droit, et que tous
notaires soient tenuz de retenir cartes de ce qu’ils soient requis et rendre à partie.
R. Quant au premier, de faire donner advocat, monsgr le veult li prouer de conseil. Quant au second
point, il n’est myc raisonnable, et sur le tiers, que les notaires facent instruments de ce que requis leur
sera, selon ce que tenuz y seront.
Item que comme aucun confiscations soient esté faites par le roy de France, pour ce que ceux de qui
estoit la terre estoient de votre obeissance et de nostre très redouté sgr vostre père, que celles
confiscations soient misent à nyent, comme faire se doit, par la forme de paix.

R. Monsgr le veult.
Item, quant vos gens pranront leurs vivres par le païs que il achetant et paiant raisonnablement en les
terres des gentilshommes.
R. Monsgr veult que ses gens paiant en tous lieux que il iront ce qu’il prandront, et que les diz vivres
soient mis à raisonnable feur.
Item, sur le fait du comte de Foix et des compagnes ne semble mye à monsgr que suffisante response
ait été faite, s’il y convient preveoir par voye de fait que Dieux ne veuille pour quoi sur ce vuillent
plenierement respondre et conseiller (rien davantage). En parchemin ecriture du mileu du XIVe siecle,
circa, sans signature, ni sceau. Long de 26 pouces, large de 14à 15. Le parchemin a souffer de
l’humidité, et commence à deperir.
___________________________________
Serment de fidélité fait au roi par Bernard Ezy, seigneur d’Albret (1327).
In dossier E 27 aux AD 64.
82

Nos, Robertus Bertrandi miles, dominus de Briqueleto, marescallus Franciae et locum tenens
domini nostri Franciae et Navarrae regis in praesenti guerra Vasconiae, per praesentes notum facimus
universis quod, per receptionem juramenti fidelitatis quod nobis praestitit paulo ante confectionem
praesentium litterarum magnificus et potens vir Bernardus Esii, dominus de Lebreto in lcum de Reula,
vice et nomine dicti domini nostri regis Franciae, nolumus sibi prejudicare in aliquo, quod, ad
consuetudines et libertates in istis partibus diutius observatas, et in super quo ad hoc quod dictus
dominus de Lebreto asserebat quod de consuetudine vasatens. cui specialiter subjacet in hoc casu ipse
dictum juramentum nisi in loco de Basato vel de Lingogonio
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praestare minime tenetur. In cujus rei testimonium etc. Datum Reulae die 7 august., anno Domini
1327. Scellé, en parchemin.
___________________________________
Arrêt du Parlement de Paris, rendu sur un procès intenté contre des maire, jurats et communauté
de la ville de Bayonne, qui prouve que la jurisdiction du sénéchal de Périgord s’étendait sur
Bayonne (1312)
Référence non connue aux AD 64.
83

Philippus Dei fracia Francorum rex etc. Notum facimus quod cum dilectus et fidelis noster
Amanevus ac procurator noster senescallus petragoricensis in curia nostra requirerent quamdam
summam contra majorem, communitatem et juratos de Baïona et quasdam alias singulares personas de
dicta civitate Baionae, ad instantiam ipsius Amanevi videlicet Petrum Sancii de Gacsu majorem
Baionae, Amanevum de Salanhaco (et 26 autres nommés) et quasdam alias communias et singulares
personas vicecomitatum Bearnii ac ducatus Aquitaniae, videlicet communiam seu universitatem
d’Oleron, de Mourlans, de Ortesio, Salvaterrae, de Salvis, de Moni, de Guarras, de Lambege,
communias seu universitates de la Vigerie et de Montgaston, communiam de Pau, de Labatut, de
Polhio, communiam de Sort, de Bellegarde, de Saint Gin, de Belins, de Malheres de Galhera, de Sera,
de Reautriam, de Nuegro, de Brocas, communiam de Laurfontan, de Lineariis et de Jaliaco, item,
Othonem de Lados84, Arnaldus de Castronovo, et 4 autres, dominicum praepositum Umbrariae
Burdigal., et 26 autres, Lupum Bergondi de Burdegala, et 17 autres, Guillelmum Arnaldi de
Bellovidere, et 21 autres (entre eux est : abbatem de Ortesio), Johannem Esquirol servientem ducis
Aquitaniae (et 7 autres, tous nommés), per magistrum Yvonem de Laudunaco clericum nostrum
virtute ejusdem commissionis eidem magistro Yvoni et ejus collegis per nos sub certa forma factae
super pluribus attemptatis videlicet robariis, injuriis, violentiis, oppressionibus, incendiis, mulierum
raptibus, homicidiis et pluribus aliis excessibus et sacrilegiis factis in terra et districtu dicti Amanevi,
ut dicebatur, per senescallum Vasconiae, majorem et communiam Baïonae et singulares personas
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dictae villae praedictas, et communitates seu communias et singulares alias personas vicecomitatus et
et ducatus praedictorum, factis, ut dicitur, post appellationem quam ab audientia dicti senescalli, idem
Amanevus ad nos seu nostram curiam interposuisse dicebatur. Per quam sententiam, dictus magister
Yvo singulares personas, tam de Baiona quam de dictis locis praedictis, pronuntiavit convictos de
criminibus sibi impositis, et dictos majorem, communiam et juratos, aliasque communitates praedictac
in certis pecuniarum summis nobis reddendis et dicto Amanevo inpetitis per eundem et singulares
personas bannivit et ad mortem condemnavit, et ipsarum personarum singularum bona pronunciavit
nobis fore per eandem sententiam confiscanda. Ipsas nichilominus singulares personas inpetitis per
eundem Amanevum similiter condempnando per eandem curiam confirmari procuratoribus dicti ducis
et Baionae contra proponentibus et dicentibus quod dicta sententia confirmari non debebat de
processus super hoc per eundem Yvonem factis totaliter annulari maxime tanquam factis post
legitimas appelationes suas ab eis interjectas, in quibus appellationibus ipsi petebant adjornamentum
sibi dari … Tendem auditis hinc inde praepositis, per arrestum curiae nostrae, dictum fuit quod
processus factas per dictum magistrum Yvonem quantum ad majorem, juratos, communiam et
singulares personas Baionae praedict.,, tanquam rite et juste factis tenebit dictam sententiam quantum
ad hoc confirmando, quantum vero ad alias personas et communias ducatus
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et vicecomitatus praedictorum per arrestum dictum fuit quod retrojectis omnibus appelationibus, per
procuratorem dicti ducis et aliorum si quae sint contra processus premissae partes praedictae super hiis
facient facta sua in presenti parlamenti et super hiis iterato vocatis partibus plenius inquiretur et
inquesta que fuit super hiis reportabitur ad futurum proximum parlamentum et tunc … curia nostra
faciet quod fuerit rationis et interim dormi et processus praedictus quodque praedictum bannum hoc
pendente tenebitur in suspenso. Ita quod peterunt praedicti banniti causam suam prosequi et deffendere
in parlamento et extra, banno non obstante predicto. In cujus rei … Actum Pissiaci die XXV april.,
anno Domini M° CCC° tertio decimo. Et sur le repli : J. de Templo, suppl. per arrestum curiae. Et
etoit scellé, avec une lemnisque, perdue, reste la fente. En parchemin, ex authentico.
___________________________________
Acte par lequel le sénéchal d’Aquitaine, les maire et jurats de Bordeaux reçoivent dans l’obéissance
du roi d’Angleterre les villes de Rions, Langoiran, et Vayres (1383).
In dossier E 213 aux AD 64.
86

Guillem Lescorp chivalier seneschal d’Aquitanie pour nostre tres souverain seigneur le roy
d’Angleterre et de France, à tous … salut. Savoir faisons que comme les honnerés sire mons. Robert
Rou chivalier, mestre Raymond Guillem du Puy juge de la souveraineté d’Aquitaine, Guillem Boneu
jutge de la cort de Gascoigne, Raymond Vidau soubz mayre, mestre Guillem Arnaud du Causiar clerc
de la ville de Bourdeux de ces jours eussent traicté et accordé pour nom de nous et pour la vile de
Bourdeux avec les capitaines gentils et bonnes gens des lieux, villes et chateaux di Rions, de Legoyran
et de Vayres comment les dits lieux, viles et chateaux et leurs pouoirs de l’environ fussent et
demoressent en le houbeissance de nostre dit sgr le roy par meisme manière, fourme et condition que
mr Bertrucat de Lebrit le tenoit en sa vie, si comme le dit traité , … à part plus à plain par l’endenture87
par entre eux faite … nous celuy traicté, accord et convances avouons, laudons et approuvons en le
tout par le mesme maniere et fourme que en icelle est contenu et celuy et toutes autres causes en le
dicte endenture deins en sera contenues … la tenour de la dite endenture s’ensuit en ceste manière :
ceste endenture partie par a, b, c, tesmoigne les convenances et promissions fetes entre le noble home
Robert Rous chivalier, mestre Raymond Guillem de Puy jutge de la court souveraine d’Aquitaine,
mestre Guillem Boneu jutge de la cour de Gascoigne, Raymond Vidau soubz mayre, et mestre
Guillem deu Caudinar cler de la vile de Bordeux, en nome et en lieu et personne des puissants sgrs
seneschal et conseil d’Aquitanie pour nostre très souverain sgr le roy d’Angleterre et de France, maire
et jurés de la vile de Bourdeux d’une part, et Arnauton de St Eric cappitaine de Rions, Picon de
Pelegrue cappitaine de Langoiran et Pey Vinot de Virac cappitaine de Vayres gentils et commis de
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d’Angleterre les villes de Rions, Langoiran et Vayres, 1383.
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chasteaux et villes desur diz d’autre part, tout premierement ont promis et convenancé les cappitaines
gentils et commis surdiz au dit messire Robert et autres, qu’ils ne bailleront les dits chasteaux ne lieux
à nulls, et les garderont en l’obeissance de nostre dit sgr pour la forme et manière que mr Bertrucat,
que Dieux absoille, les tenoit en sa vie etc.
5e art. : item, que les dits cappitaines gentils, bourgeois et bonnes gens qui sont aller à la vile de
Bourdeux et par tous les autres lieux et ville et pays de l’obeissance de de nostre dit sgr ainsi comme
ils faisoient quant le dit mr Bertrucat etoit vif, et les tenoit en sa main, et que ayent tiels mesmes
privileges, franchises et libertés que avoient celli mesme temps, tant qu’ils seront de l’obeissance de
nostre dit sgr, pour la manière surdite … Ffait fut à Rions in le refectoire des Freres Menus le XXI
jour d’octobre l’an M CCC LXXXIIJ, presens le reverend père en Dieu Pierre danglade archebesque
etc.. Donné à Bourdeux soubs le scel de nostre officier le 24 octobre 1383. (En parchemin, scellé de 2
sceaux perdus).
___________________________________
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Obligation faite par Bérard d’Albret, seigneur de Vayres, en faveur de Bernard-Ezi sire d’Albret
son frère, de la somme de 800 livres sterling, et de 1.100 réaux d’or, que ce dernier lui avait prêtée
(1335)
In dossier E 29 aux AD 64.
88

Pateat … nobilis et potens vir dominus Beraldus de Lebreto miles dominus de Vairiis … recognovit
et confessus fuit ex causa mutui, veri et amicabilis … teneri obligatum … erga nobilem et potentem
virum dominum Bernal dictum Ezii (Essii alibi) dominum de Lebreto fratrem suum in 800# serlingor.
Et 1.100 realibus boni et puri auri, promisit etc. Et si forsam ibidem dominus Beraldus dictas
pecuniarum summas vel aliquam ipsarum in solidum vel in parte differet solvere … promisit et sua
manu dextra ad sancta Dei evangelia juravit intrare civitatem burgis Yspanie pro ostagiis tenendis et
ibidem tamdiu stare et suis pedibus vel alienis a dicta civitate non exire absque licentia dicti domini de
Lebreto donec, et quo usque de dictis summis pecuniarum proposito tempore solvere restarent eidem
domino de Lebreto ejusve heredibus seu ejus certo mandato fuerit plenarie satisfactum. Actum fuit hoc
apud Castrum Gelozum, diocesis vastensis sexta die introitus mensis jannuari, anno Domini 1335,
regnante dominis Philippo rege Franciae, Gualhardo vastens. episcopo etc…, praesentibus etc. En
parchemin.
___________________________________
Lettres du don fait par le roi Charles V à Amanieu sire d’Albret, qui avait fait appel au roi de
France (1368 - 1380).
89

A tous ceux qui ces presentes lettres verront Hugues Aubriot chevalier garde de la prevosté de Paris
etc. Savoir faisons nous l’an de grace 1380, le jeudi 17 janvier, avoir reçu une lettres royaulx
desquelles la teneur s’ensuit : Charles, par la grace de Dieu roy de France à tous ceux qui ces lettres
verront, salut. Scavoir faisons que comme à la requete et instance de nostre très cher et amé frere le
sire de Lebret, lequel a appelé à nous comme sgr souverain de la duchié de Guyenne et des autres
terres baillées à nostre très cher et très amé frere le roy d’Angleterre par le traictié de la paix fait entre
nostre très cher seigneur et père que Diex absoille d’une part et nostre dit frere d’Angleterre d’autre
part, de plusieurs griefs que nsotre très cher et très amé neveu le prince de Gales duc de Guyenne lui
avoit fait et faisoit, nous aions adjourné et fait adjourner nostre dit neveu en nostre court de parlement
en la cause dudit appel, et aions à nostre dit frere de Lebret donné et octroyé sauves gardes,
inhibitions, protections et autres rescripts acoutumez en tel cas, lesqueles choses ne lui puions refuser
sans defaillir de droit et de justice, et nostre dit frere le roi d’Angleterre fust et soit tenuz à nostre dit
frere de Lebret à cause et titre de prest en la somme de sept mille quatre vins quatre livres seize sols
huict deniers esterlins demourans de greigneur somme qui montent à quarante deux mille francs d’or
au pris de trois sols quatre deniers esterlins chacun franc de nostre coing, laquelle somme nostre dit
frere perdroit par la guerre se meue ou suscitée etoit pour occasion dudit adjournement, nous avons
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accordé et octroié à nostre dit frere de Lebret et octroions par ces lettres de grace especial, et de
certaine sience que en cas que pour occasion des diz adjournemens, inhibitions, sauves gardes et
protections dessu dictes, nostre dit frere le roy d’Angleterre ou nostre dit neveu le prince nous meuvoit
ou feroit guerre et que nostre dit frere de Lebret seroit et demoureroit de nostre partie et aide encontre
nos dits frere et neveu, pour laquelle chose prodest la dicte depte, nous lui … tenus de faire
recompensation de la dicte depte en la valeur dessus dite par la manière qui s’ensuit, premierement
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pour ceste cause et pour autres justes considerations qui nous ont meu, nous lui avons fait bailler en
prest à deduire et rabatre de la dite somme seize mille francs d’or comptans et des vingt six mille
francs demorans des quarante deux mille francs dessus dits, à laquelle somme monte la dite depte,
comme dit est. Lui ferons et serons tenus de faire payer par cinq mille francs d’or par chacun an, par
quatre années prochaines à venir et l’année en suivant qui sera la quinte année, luy en ferons fayer six
mille francs pour l’accomplissement et le reste de toute la dite somme. Et en ces choses faisant, fu est
expressement dit et accordé que, au cas que la dite guerre ne seroit meue ou suscitée comme dit est90,
ou que la paix se feroit apres la dite guerre, par laquelle paix nostre dit frere ne couvreroit la dite
somme, icelluy nostre frere nous rendroit et seroit tenus de rendre et restituer les seize mille francs que
nous lui avons pour ceste cause fait bailler et delivrer en prest comptant, comme dit est, et tout ce que
paié lui auroit esté. En oultre, pour raison d’icelle depte, et en cas que par la dicte ( [----]91 dechiré,
forté paix), il ne la pouroit recouvrer, il nous cederoit et transporteroit et seroit tenuz de nous ceder et
transporter tout le droit et toute l’action qu’il a et avoit en ce envers nostre dit frere le roy d’Angleterre
et ses hoirs et successeurs, et de nous bailler les lettres de obligation que il a de nostre dit frere, et ces
choses nous promettons loyalement et en bonne foy pour nous et pour nos successeurs roys tenir,
entretenir et accomplir, comme accordées et octroyées les avons ci-dessus, et à ce obligeons, nous et
nos diz hoirs et successeurs et tous nos biens, et de nos diz successeurs presens et advenir. En tesmoin
de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces lettres. Donné à Paris le XIX jour de novembre l’an de
grace mil trois cens soixante et huict, et de nostre regne le quint. Ainsi signé par le roy, Yvo, et nous à
ce present transcript avons mil le scel de la dicte prevosté de Paris, l’an et le jour premier diz J. le [---]92. En parchemin, et on voit encore la fente où passoit une lemnisque portant le sceau.
___________________________________
Hommages faits à Henri roi de Navarre, comme comte de Périgord et vicomte de Limoges, reçus
par Rollet, bâtard d’Albret, gouverneur d’Albret, et commissaire du roi de Navarre (1541).
In dossier B 1803 aux AD 64.
93

Dans un livre grand in-folio, en parchemin de 79 folios, sont les hommages faits au roy Henry de
Navarre comme comte de Perigord et vicomte de Lymoges [sgr de Puynormand, Vayres et
Villefranche]94 et reçus par noble et puissant sgr mr Rollet bastard d’Albret, sgr de Sauroz,
gouverneur d’Albret et commissaire de ce roy en cette partie par ses lettres données à Montmorillon
le 7 juillet 1541. Chaque hommage est signé du notaire Thomas. Voici la suite de ces hommages et
d’abord Puynormand et Villefranche.
1° Montagne, le 2 sept 1541, par Jean de Caseaulx escuyer, seigneur de Montaigne. 2° La Plaigne. 3°
hoirs de Jean Piton 4. Puytruault. 5° Montaguillon 6° Puyguerauld. 7° le curé de Montagne. 8°
quelques heritages en la parroisse de Guestes. 9° curé de Gours. 10° confrerie des pretres de La
Preverye à Puynormand. 11° Guestes. 12° La Margaigne, Cors et Le Temple. 13° La Moliere et
Lestang. 14° le curé de Bans et de St Cybar de Montbaldon. 15° rentes dans la parroisse du Palais et
dans celles de Montaigne.
16° Hommages de Francs et village du Cause [---]95 le 26 sept. 1541 devant mondit sgr le gouverneur
d’Albret commissaire, en presence de moy notaire etc., a comparu en personne Jehan, prieur, sgr de
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Francs en la terre et seigneurie de Puynormand96, lequel a preté l’hommage lige pour les maisons
nobles de Francs et du village de Cause, avec leurs appartenances et dependances etc. (sans autre
denombrement).
17° rentes que tient dans les parroisses de St Denis de Pille et St Martin de Sablon etc., Francis de
Lastours sgr baron de Savignac.
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18° La Mothe des Ayrins. 19° Merignac. 20° L’abbaye de Feze. 21° La cure de St Pierre du Palais et
de Boignac.
En la seigneurie de Vayres, il y a 6 hommages
Montpaon hommages La Mothe et village de Lesparron [----] confronte W. par Guillaume Colas [----------]97.
Hommages au comte de Perigord, remis à Montignac, 20 sept. 1541 :
1° Sgr de Ladouze pour l’achat de Ladouze, Reilhac, Senillac etc.
2° L’abbé de St Amand, Alain de Ferrrieres 20 sept. 1541, pour le château de Coly, une verge d’or
en forme d’aneau.
3° Hommage de messire Jean d’Authefort gouverneur pour le dit sgr roi de Navarre en ses dits comté
de Perigord et vicomté de Lymoges, gentilhomme de sa chambre pour la seigneurie d’Authefort, 20
sept.
4° Helie des Martres dit de Perigord, escuyer, sgr de Laroche et de Lasalle assise au bourg de St
Lyons chatellenie de Montignac.
5° Jean de La Cassaigne escuyer sgr dudit lieu, e de Beaupuy pour la maison de Beaupuy.
6° François de Bourdeille comme fils et procureur de François de Bourdeille escuyer sgr de
Montancès, pour Montancès, 20 septembre.
7° Pierre Bonnal escuyer dgr de la Bonnaudye en la ville de Montignac, 20 sept.
8° Aymar de Vayres escuyer pour la maison noble de Breuilh parroisse de Brenac de Montignac.
9° Reverend frere Anthoine de Montardit abbé de Chancelade comme tuteur de Pierre de Montardit
escuyer sgr dud dit lieu de Coussade pour Montardit et Coussade. Présents Jacques Dupré escuyer sgr
de la Mabilliere, Rev. pere frere P. Saulnier abbé de Fontguillem, 21 septembre 1541.
10° Antoine de La Fayolle escuyer pour la maison et forteresse de La Fayole parroisse de Ste Marie
de Perdux.
11° Helies de Laporte escuyer sgr du Puy St Astier alias de St Bartholmiu pour son hostel de St
Bartolmiu, et de tout ce qu’il tient nuement dudit seigneur en la ville dudit St Astier et ou comté de
Perigord.
12° Françoise Boyer relicte du feu Jean de Bort sgr de la Bonnaudye, tutrice de François et autre Fr.
de Bort, à Montignac.
13° François du Tricard habitant de Perigueux, pour son repaire noble de Roignac avec ses
appartenances en la chatellenie d’Auberoche, les maisons nobles du Chaslar et de St Crepin
chatellenie d’Auberoche.
14° Fr. de Montardit escuyer fils et procureur de Arnault de Montardit escuyer sgr de La Vallete,
pour la maison noble de La Vallete parroisse du Cerf et d’Auriac, n’a de titres pour ce que il y a 30 ans
sa maison de Laroche se brusla.
15° Jean de Bermond le vieux escuyer conseigneur de la Bermondie parroisse de Tonac pour les
houstels de la Bermondie et de Lavergne parroisse de Tonac, partie de la Jaubertie parroisse de Fanlac,
la moitié de la maison de la Raymondie et autre maison dite d’Auberoche en la chatellenie de
Montignac, 26 sept.
16° J. de Mazauld sgr de Clarens de St Lyons.
17° Bertrand de Lostanges escuyer sgr de St Alvaire et de Puy d’Areges pour les seigneuries de St
Alvere et de Puy d’Areges.
18° Raymond de St Clar abbé du Rivet comme tuteur de Raymond de St Clar sgr de Cramyrac
(Montignac).
19° François de Caumont sgr et baron dudit lieu par procuration pour Castelneau de Berbiguieres, 27
sept.
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20° Estienne de Feletz escuyer sgr dudit lieu, pour les maisons nobles de Felets, La Doradye, etc.
21° François de Fanlac escuyer sgr de Saint Orse pour la maison noble de Fanlac, chatellenie de
Montignac.
22° Jean de La Cassaigne escuyer sgr dudit lieu, des maisons nobles de Beaupuy, Puypeyroux, la
Mothe, chatellenie de Montignac.
23° Amanieu de Lafaye escuyer sgr dudit lieu, pour la maison noble de Lapayset parroisse de St
Pierre de Chignac, de la maison noble de la Gailhardet parroisse de St Crepy chatellenie d’Auberoche.
24° Bernard Foucault escuyer sgr de Lardimalye pour la maison noble de Lardimalye et autre maison
noble de Solignac parroisse de Blez.
25° Arnauld de Royere escuyer sgr de Mones pour les maisons nobles de Monaz et de la Chapelle en
la ville de Montignac, 27 sept.
26° Jean de Calvimont chevalier et second president de la cour de parlement de Bordeaux sgr de
Tursac, de Lerm et maison noble de la Malvynie.
27° Hugues de St Amand escuyer sgr dudit lieu et coseigneur en partie de Montmege pour l’hostel et
seigneurie de Montmege chatellenie de Montignac.
28° Raymond de Casnac escuyer sgr de la Vermondie, pour la maison noble de la Vermondye
chatellenie de Montignac.
Page 37 / chapitre III
29° Par procureur, Claire de Grandmont, dame de Mussidan pour le château, ville et seigneurie de
Mussidan, et pour la moitié indivise de la jurisdiction de Montault et pour la seigneurie de la Salvetat
Grasset.
30° Par procureur, Jeanne de Beaupuy damoiselle du repaire noble de la Tour du Bosc parroisse
d’Auriac, chatellenie de Montignac.
31. Helene de Reilhac damoiselle de Belcaire parroisse de Thonac et de la Peyronnies parroisse de St
Lyons, chatell. de Montignac.
32° Hugues de St Amand le jeune habitant de Montmege parroisse de Terrasson, pour la maison
noble de Sandreux.
33° J. de Commarque escuyer sgr de Beyssac pour la moitié de la maison noble de Loussel.
34° François de Caignac sgr de Marzac-le-Vieux.
35° Les Freres Mineurs de Montignac.
36. Par procureur, Françoise de Latour damoiselle de Laroque et de Tayac tutrice des biens de
Gabriel de Baynac escuyer son fils, et de feu messire François de Baynac chevalier sgr des dits lieux
pour les dits lieux et la moitié de la dixme de Tayac.
37° François de Roffinhac escuyer sgr de Chavaignac et de Cousaiges a preté serment de fidelité
qu’il est tenu faire au roy de Navarre, comte de Perigord, vicomte de Lymoges, à cause de l’hostel et
chatellenie de Chavagnac, et de tout ce qu’il peut tenir dudit sgr ez chatellenies de Larche et de
Terrasson mouvans tous des dits comté et vicomté. 1er octobre 1541.
38° Bertrand de Salignac chevaler, sgr et baron dudit lieu, son procureur Annet de St Gilles escuyer
sgr de La Salle, en son nom, a fait hommage et presté le serment de fidelité que le dit de Sallignac
« doyt et est tenu faire au roy de Navarre comme comte de Perigord pour raison des ville, chateau et
chatellenie de Salignac et ressort d’icelle et autres appartenances et appendances d’icelle, que sont en
et de l’hommage dudit comte en la forme et manière que le dit de Sallignac et feu messire Anthoine de
Salignac son père par ci-devant a fait et presté aux predecesseurs dudit sgr roy de Navarre ». 1er
octobre 154198.
39° François de Soillacsgr de Montmege pour la seigneurie de Montmege, la maison noble de
Paysac, et ce qu’il tient de la terre et jurisdiction de Terrasson, le tout situé au dit comté (de Perigord),
les biens nobles de St Ribier, chatellenie d’Ans, dans la vicomté de Lymoges
40° Jean de Vayres escuyer seigneur de L’Espicerie et de la maison noble de Puymego, à cause de la
maison noble de Puymego en Perigord.
41° Messire Annet de Fayolle sgr de Neufvic pour la maison noble et chateau de Vernodes, du
repaire de Boschaud, du repaire de la Lambertye, et ensemble de tout ce qu’il tient noblement ez
parroisses de Celle, Bertric, du Dopchapt, de Tocane St Abre, de Lisle, de Mensignac, de Laguilhac de
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Lauche, St Aguilhy, Chanteyrac, de St Germain du Salambre, de St Perdoux de Drone, qu’il tient dudit
sgr comte, et ce faisant etant debout, l’espée desseinte. 3 octobre.
42° Bertrand de Lafaye abbé commendataire de l’abbaye de Terrasson au roy de Navarre comte de
Perigord, pour l’abbaye, ville, seigneurie et jurisdiction de Terrasson, avec la temporalité et
jurisdiction d’icelle avec ses appartenances, le tout sciz au dit vicomté et seneschaucée de Perigort …
un genou en terre.
43° Jean de Losse escuyer sgr dudit lieu, pour la maison noble de Losse scize en la ville de
Montignac, plus pour la maison noble de Biars parroisse de Brenac, et aussi la maison de Pierre
Foillade avec sa boueyrie, chatellenie de Montignc. 4 octobre 1541, au lieu d’Ans, vicomté de
Lymoges.
44° Me Guillaume d’Abzac prothonaire appostolique du St Siege, comme procureur de Jehanne
d’Abzac damoiselle, mere, tutrice des personnes et biens de Poncet Belly escuyer sgr de Razac et de St
Apre, pour le chateau et seigneurie de Razac et de St Apre. 18 octobre 1541.
45° François de La Barde escuyer sgr de Jaure, pour le repaire et mote de Marzac et tout ce qu’il
tient en la parroisse de Monesteyrol jurisdiction de Montpaon ensemble de la quarte partie du repaire
de la Mazerye et de la Vaure, au commun
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pariage d’entre ledit sgr etles chanoines et chapitre de St Front dePerigueux etc. 20 oct. 1541.
46° Jean et Jacques Jaumar escuyers sgrs de Sufferte et de la Brangelye … pour la maison de
Sufferte … chatellenie de Ribeyrac audit comté etc. 24 oct. 154199.
Hommages du vicomté de Lymoges
1° Jean d’Aubusson chevalier sgr de Villac pour la seigneurie de Villac.
2° Jean de Gontault escuyer sgr de St Geniez de Badefol … pour le repaire noble d’Escabillon
parroisse de Laverssac au dit vicomté.
3° François Arnal comme mari et sgr des biens dotaux de Maie Alardin sa femme pour la maison
noble de la Renauldye, au vicomté …
…
6° 20 sept. Messire François d’Aubusson chevalier sgr de Chastelnouvel et de Beauregard, au
vicomté de Lymoges, pour le chastel et chatellenie de Chastelnouvel.
7° 30 sept. 1541. Rev. pere frere Pierre Saulnier abbé de Fontguillem, comme procureur de Clement
Saulnyer escuyer sgr de Labarde conseiller du roy en sa cour de parlement de Bordeaux, au vicomté de
Lymoges pour la 4ème partie par indivis du repaire et maison noble de Chapniers, parroisse de St Front,
et de la quarte partie par indivis de la maison noble de Vaudun scize en la ville de Nontron.
9° 3 oct. Arnault de Bousac escuyer sgr du Bastic parroisse de Bars, chatellenie de Thenon, au
vicomté de Lymoges.
13° Jehan d’Authefort chevalier sgr de Thenon et de Lamothe, au vicomté, la seigneurie et la
chatellenie de Thenon, et la seigneurie et chatellenie de Lamothe au dit vicomté de Lymoges, lauelle
seigneurie de Lamothe est advenue par substitution à luy faite par Jean Helies sgr de Lamothe 5 oct.
1541.
15. Anthoine d’Authefort escuyer, seigneur de Gabillon, pour ses maisons nobles de Gabillon et de
Lymereigre paroisse de St Orse, au vicomté. 5 oct.
16° Catherine Martel comme mere, tutrice et legitime administr. De la personne et biens de Jaques
de St Astier, fils et heritier de feu messire Jehan de St Astier, chevalier, en son vivant seigneur de Les
Bories au vicomté de Lymoges, pour la maison noble des Bories et de toute la partie d’Anthone, de la
maison noble de la Vigerie, de Savignac avec ses appartenances et dependances ez chatellenies
d’Auberoche et de Thiviers. 6 oct. 1541.
18° François d’Abzac sgr de Mayac, pour la maison noble de Mayac chatellenie d’Exideuilh, et la
maison de Lymeyrac, chatellenie d’Auberoche etc. 12 octobre.
19° Reverend père mestre Pierre Sediere abbé de Tourtoirac au vicomté de Lymoges, à cause de son
abbaye, temporel d’icelle avec ses membres, appart. et depend. quelquonques au comté de Perigord et
vicomté de Lymoges. 12 oct. Au devoir d’un marc d’argent … en la ville de La Reolle en Bazadois.
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20° Raymond de Salignac escuyer seigneur de Rochefort, tant en som propre que comme admin. de
Gerault de Salignac au vicomté, du chastel et seigneurie de Rochefort, des maisons nobles de la Seynie
et des Estanges, en la baronie de Courbefin. 15 oct.
22° de François de Pierre Buffiere baon de Pierre Buffiere pour etc.
23° Mestre François de Lastours abbé de l’abbaye de Dalon en la vicomté 15 octobre 1541.
25° Noble Galiol de Lastours escuyer sgr et baron de, pour le dit lieu etc.
28° Messire Jacques Chaussecourte chevalier sgr du Garrou, pour la maison noble du Garrou
parroisse de Jornhac, au vicomté de Lymoges.
29. Hom. Sannat (ou Sarmat ou Saimat ou Sainiat) Mellet escuyer sgr de la Jorye, pour sa maison
noble de la Jorye etc., chatellenie d’Exideuil, du 15 oct. 1541.
30° Louis du Chassein escuyer sgr du Masnadau, comme sgr de Chaslus Chevrol et Maumont pour
les repaire et maison nobles du Masnadau de la Majorye et du Chaslard. 15 oct. 1541.
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31° François de Perusse dit de Cars, escuyer, sgr de St Bonnet pour la seigneurie de St Bonnet au
vicomté de Lymoges. 15 octobre 1541.
32° Arnault du Saillant escuyer sgr de Trois Saulves, pour la maison noble de Trois Saulves.
34° Jean de St Laurent escuyer seigneur de la Feuillade, pour la justice haute, moyenne et basse de la
parroisse de la Feuillade et de la vigerie du bourg dudit lieu, assis en la baronie et chatellenie de
Nontron, sauf le ressort d’icelle justice reservée au sgr vicomte à cause de la dite baronnie. 15 octobre
1541.
35° Pierre Paen sgr de Chauvray juge des exempts pour le roy nostre sire et lieutenant particulier du
seneschal de Civray au siege de St Maixans, pour le château, terre et seigneurie de Javerlhac, vicomté
de Lymoges et ressort de Nontron, ensemble ¼ dixme de la dite parroisse de Javerlhac.
43° Raymond Bertin escuyer sgr de la Raymondie en la chatellenie d’Ayen, pour les hostels nobles
de la Raymondie et de la Bertinye, assis et pose au bourg d’Ayen. 15 octobre 1541.
47° André Armery escuyer sgr des Blans100 et du Chasteing baronie de Courbefin. 15 octobre.
49° Aymar Roy escuyer conseigneur de Mayac en la parroisse d’Azerac chatellenie d’Ans. 15
octobre.
50° Leonard Guischard escuyer sgr de la Guischardie Joubertetz, chatell. de Courbefin. 15 oct.
51° Jean Dubosc pour la maison noble de Joignye chatell. de Courbefin. 15 oct.
52° Bertrand Joubert comme frere et procureur de Jehan Joubert escuyer sgr de Nantiac, pour son
chateau, terre et seigneurie de Nantiac avec toute justice, haute moyenne et basse, en la vicomté de
Lymoges. 15 octobre 1541.
58° François de Boussignac escuyer seigneur de la maison noble de la Serventye, alias La Marche,
parroisse et bourg de St Rabier. 17 octobre.
59° Geoffroy de Pompadour, pour les chateaux, chatellenies et seigneuries de Pompadour, de St
Cyre, Laroche, au vicomté de Lymoges. 17 octobre.
60° Jean Chapt escuyer sgr de Rastignac … au roy de Navarre comme comte de Perigord et vicomte
de Lymoges, à cause de sa maison noble de Rastignac avecques ses appartenances et dependances, le
tout tenu au dit comté de Perigord et vicomté de Lymoges. Du 17 oct.
61° Pierre de Bannes escuyer sgr dudit lieu, parroisse du Change, chatellenie d’Auberoche. 17 oct.
70° Henry de Lur procureur de messire Bertrand de Lur chevalier sgr de Longua, pour la maison de
Lagut en la ville de Mussidan au comté de Perigord, et pour son hostel et forteresse de Fraixinet avec
la justice haute, moyenne et basse de la parroisse dudit Fraixinet au vicomté de Lymoges. 17 octobre.
71° Jean de Croissant escuyer sgr du Genet pour la maison noble du Genet et repaire noble
d’Aymaric en la baronie de Courbefin. 17 octobre 1541.
72° Jehan de Lauriere escuyer sgr de Lacmary, à cause des hostels nobles de Lacmary et du Cluzel,
au vicomté de Lymoges. 7 oct. 1541.
73° François Ferier escuyer sgr de Belussieres parr. de Brussac, baronie de Nontron. 17 oct.
76° Mathieu de Verdalon escuyer sgr de Mayac, pour la quarte partie de la maison de Mayac,
chatellenie d’Ans. 18 octobre 1541.
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83° J. du Cheron escuyer sgr dudit lieu, archier de la garde du roy nostre sire soubs la charge de Mr
de Nansay, à cause de sa maison noble du Cheron et du repaire de la Renaudye et de la Vincendye, le
tout en la chatellenie de Chaslus. 19 octobre.
84° François de Coignac escuyer sgr de St Jean de Ligourre, au vicomté de Lymoges. 19 oct. en
toute justice etc.
87° Jean de Gontault escuyer sgr de St Genyez et de Badefol comme procureur de messire Jean de
Gontault chevalier, sgr et baron de Biron, de Montaut, de Clarens, Carbonnieres, Couroy,
Montferrand, de Brusac et de Bonneval, a fait hommage pour la seigneurie de Brusac et la seigneurie
de Bonneval, le tout n la vicomté de Lymoges
89° Charles de Gaing sgr de Linards seneschal de Perigord comme au vic. de Lymoges. 21 octobre
1541.
91° Loys de Ventignac chevalier sgr de la parroisse de St Sulpice, chatell. d’Exideuilh.
92° Jean de Badefol escuyer, comme fils et procureur de Gauthier de Badefol chevalier et de
Françoise Flamenche sgr et dame du repaire noble de Badefol et des Peyreaulx, chatellenie d’Ans. 21
octobre 1541.
94° Jehan Chinconan escuyer, sgr de Connezac par procureur, baronnie de Nontron. 21 oct.
95° Anthoine Desages sgr de Maumont sur Aixe, pour sa maison de Maumont, chatellenie d’Aixe.
21 octobre.
100° Annet de la Bastide escuyer sgr dudit lieu, pour le repaire de la Bastide et de la Chatelerye en la
seigneurie de Chaslus et de Courbefin, et pour les villages de la Jadye, Laroche, et de la
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Couberie, le tout assis en la baronie de Chaslus et de Courbefin. 22 octobre 1541.
101° Noble François Flamenc escuyer sgr de Bruzac pour la seigneurie du Chateauhault et
chatellenie de Brusac, au vicomté de Lymoges. 22 octobre 1541.
102° Maistre Pierre Aubier sgr de Moncheuilh, pour la maison et repaire noble de Moncheuilh, avec
la hustice basse d’icelle, etc. 23 octobre 1541.
103° Jean de la Cropte escuyer sgr de Portefoy et de Lamoyhe pour son hostel noble de Portefoy
chatellenie d’Auberoche au vicomté de Lymoges. 24 octobre 1541.
106° Pierre Fayolle habitant d’Exideuilh vicomté de Lymoges, a fait hommage au nom de sa femme
Françoise Garelle, pour la moitié du repaire noble de la Germanye, parroissse de St Orse, chatellenie
d’Ans. 25 octobre 1541.
110° Aymar Monier escuyer seigneur de Planeaulx auditeur des comptes du roy de Navarre, tant
pour luy que pour Catherine de Boussignac dame de la Marche sa femme … au roy de Navarre comme
comte de Perigord et vicomte de Lymoges, pour tous ses biens nobles qu’il tient dudit sgr es dites
comté et vicomté. 25 octobre 1541.
111° Et dernier hommage fol. 79 verso : Jeanne de Mesplede pour son repaire noble de la Gailhardye
parroisse de St Crespin chatellenie d’Auberoche. 25 octobre 1541.
(Fin des hommages du Perigord et Lym., chacun signé : Thomas, notaire royal).
___________________________________

ARMOIRE D’ALBRET
Chapitre 4
Des acquisitions etc.
Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, en faveur de Bernard-Ezi, sire d’Albret, par lesquelles il lui
donne le château et terre de Blancafort, que son lieutenant en Aquitaine avait repris sur le seigneur
de Mussidan, qui s’en était emparé, lorsqu’il faisait la guerre à Gaillard de Durfort (1346 ou
environ – v. st).
In dossier E 132 aux AD 64.
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Edwardus, Dei gratia rex Angliae et Franciae et dominus Hiberniae senescallo suo Vasconiae et
constabulari suo Burdigal., qui nunc sunt vel qui pro tempore fuerint aut eorum loca tententibus,
salutem. Sciatis quod cum nos nuper per litteras nostras patentes, dedissemus et concessissemus pro
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nobis et heredibus nostris Bernardo Ezii domino de Lebreto ipsam terram de Blancoforti cum
jurisdictione alti et bassi justitiatus … in partem satisfactionis sexcent. quadraginta quinque libratarum
terrae redditus per ann., quas idem Bernardus ratione adhesionis ejus parti nostrae amiserat habendum
et tenendum una cum quibusdam aliis locis sibi ex hac causa per nos concessis, quousque terras,
redditus, et loca sua praedicta recuperasset vel ea sibi reddita vel restituta fuissent, aut nos, et ad
valorem ejusdem alibi in loco competenti fecerimus provideri, ac jam idem Bernardus nobis
supplicavit ut cum ipse de dicta terra de Blancaforti pretextu cujusdam concessionis nostrae Gailhardo
de Duroforti ut ad fidem et obedientiam nostram veniret102 per nos post modum inde factae de eadem
fuisset amotus, et dominus de Mussydano qui mota guerra inter ipsum et (un mot dechiré forte
suprad.) Gailhardum103 dum idem Gailhardus in obedientia nostra extitit, castrum et terram de
Blancaforti cum pertinentiis hostiliter cepit eadem castrum et terram teneat in presenti quaequidem
castrum et terram cum pertinentiis, dilectus et fidelis noster Radulfus comes Staffordensis104 nuper
locum nostrum tenens in ducatu praedicto pro eo quod praedictus Gaillardus volate fide suae et contra
juramentum suum nobis praestitum adversariis nostris Franciae qui noviter adhaesit praedicta castrum
ac terram cum pertinentiis quae ad valorem ducentarum librarum [vi----thagunt] 105 sicut idem comes
coram nobis est testificatus praefato Bernardo dedimus (…assent) in valorem annuum 200 #
sterlingorum quo usque etc. Datum apud Westm., XXIX die januar., anno regni nostri Angliae
vicesimo (dechiré). Scellé d’un sceau en cire jaune, pendant à une lemnisque. En parchemin.
___________________________________
Lettres de Louis duc d’Anjou, frère du roi, par lesquelles il donne à Bérard d’Albret seigneur de
Langoiran, 2000 francs d’or de rente, en récompense de ses services, et de ce qu’il s’était soumis au
roi. (1377).
In dossier E 199 aux AD 64.
106

Loys, fils de roy de France, frere de monsr le roy et son lieutenant en toute la Languedoc ou duchié
de Guienne, duc d’Anjou et de Touraine, comte du Maine, à tous etc., savoir faisons que pour
recompenser nostre bien amé et feal messire Berard de Lebret , chevalier, sgr de Langoyran, lequel de
bon cuer est de nouvel venu à l’obeissance de monsr et de nous de grand partie de ses terres, rentes et
reveues, que il avoit ez villes de Bordeaux, de Bourc et ailleurs ou pouvoir des ennemis de monsr et de
nous, considéré aussi les bons, grands et notables services qu’il a faits à Mr et à nous despuis
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que il vint à la dite obeissance en ces presentes guerres et à l’avancement de la conquete fait chascun
our et esperons que il fasse ou temps à venir, nous li avons donné et octroyé … etc., la somme de
2.000 francs d’or de rente à sa vie à prendre chascun an sur les foires, rentes et revenus quelquonques,
ordinaires et extraordinaires, de la ville de Pezenas apartenant à nostre dit sgr etc. En tesmoin de ce,
ans fait mettre nostre scel secret à ces presentes. Donné à nostre loigeis devant Saint Macaire, le VIJ
jour d’ost, l’an de grace mil trois cent soixante dix sept. En parchemin, où paroit la fente par où
pendoit une lemnisque, le sceau perdu.
___________________________________
Privilèges accordés par Edouard prince de Galles aux trois états de Guyenne (1367 - v. st.)
In dossier E 40 aux AD 64.
107

Edward ainsné fils du roy d’Angleterre, prince d’Aquitanie et de Gales, duc de Cornouaille, comte
de Castre, sgr de Biscaye et de Castres, dordials savoir faisons à tous que oyes plusieurs supplications
et requestes (mot dechiré) à nous faites par les prelats, nobles et communes de nostre dite principauté
d’Aquitanie en nostre grand conseil et assemblée tenue à Engoleme le XIIJe jour de janvier derran
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en marge gauche :Gailhard de Durfort gagné par le roy d’Angleterre par dons etc.
en marge gauche : guerre du sgr de Mussidan avec Gaillard de Durfort.
104
Ralph de Stafford fut fait premier duc de Stafford par Edouard III (note Cl. R.).
105
non déchiffré.
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107
en marge gauche : cotté Q / privileges accordez par le prince de Galles aux trois etats de Guienne / supplée
par la cotte A 5 qui est de meme teneur. En parchemin et scellé en cire verte du sceau d’Angleterre en cordons de
soye rouge (c’est un original).
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passé, premierement que nous feissions fere monoye d’or108 et feissions valoir le marc soixante et une
(mot dechiré) dont donissions soixante livres et aussi feissions fere monoye d’argent et feissions valoir
le marc six livres cinq sols dont donnissions cent quinze soldz et que les dites monoies feissions tenir
estables par cinq ans continuels commençant à la feste de Pasques prochaines venant. Item, que nous
remeissions et pardonnissions aux dessus dits prelats, nobles et communes et à leurs subgez toutes
emendes ez quelles ils poent estre tenus ou encourus de temps passé ou pourroient encore entre ci et la
feste de nostre Dame d’aoust prochain venant, à cause du trespassement de nos monoies parmi ce que
nulles monoies estranges n’eussent aucun cours en nostre dite principauté. Item que nous
confermassions et tenissions les privileges à eux octroyés par nostres tres chiers sgrs les rois
d’Angleterre des quiels ils avoient duement usé et esté en paisible possession, et aussi que nous
confermassions, tenissions et feissions tenir et garder tous les privileges à eux octroyés par le roy de
France si avant comme nous y sommes tenus pour la paix faicte entre le roy nostre très redoubté sgr et
père et nostre tres chier feu oncle le roy de France Jehan, que Dieu absoille. Item, quand les usaiges et
coustumes dont ils avoient usé anciennement par avant les guerres, nous les maintenissions et
gardissions si avant comme nous y sommes tenus et abstraints par la dite paix. Item, que ils ou aucun
de leurs subgiz ne fussent mis hors de leurs possessions ne leurs biens pris ou mis en nostre main par
nos officiers, fors seulement que es cas que de droit ou costume se deust faire. Item, que nous ne
meissions leurs subgiz estant et demeurant en leurs aultres jurisdictions et seigneuries en nostre
sauvegarde, ne leur donissions nos sauves gardes sans connoissance de cause ou en cas de evident par
il sinon à religieux, femmes, veuves, pupilles personnes ecclesiastiques et clercs vivant clergemment
et si aucunes sauves gardes avoient esté données à leurs dits subgiz autres ou en aultres cas que dessus,
sont dis des maintenant les revoquessions. Item, que nos sergens n’eussent leurs mansions109 en les
terres des dits haults justiciers en leurs terres et aussi que les juges de nostre court ou de nos
seneschaux ne puissent en leurs terres mettre à execution sans apeller aucuns de leurs sergens sinon
que les dits hauts justiciers fussent delayans, refusans ou negligens de ce fere, ou si ce restoit en nos
propres
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deptes ou aultres droictures, et si nos dits sergens faisoient le contraire, qu’ils en fussent punis par nos
seneschaux, et leur execution mise au nyent. Item, que aucun de nostre dit principauté ne fut mis en
procès ou en cause à la requeste d’aucuns de nos procureurs sinon que information fust fete duement
sur les cas desquilx nos dits procureurs les voulsissent mettre en plait, et que la dite information fut
vue par le juge competent et que par le dit juge fut commandé aus dits procureurs à fere la dite
poursuite. Item, que nos seneschaux ne autres juges ne prinssent ne retinssent en nostre court les
causes desquelles la court et la connoissance appartient en leurs seigneuries sinon ez cas que de droit
et de costume elles nous appartinssent. Item, que nostre procureur ne meit en cause nos dits subgis
justitier [---] sauvegarde enfreinte pour cause des exploits qu’ils auroient faits par voye de justice en
leurs terres et sur leurs subgiz. Item que les octrois des fouages, impositions que nous avos levéz en
leurs terres et sur leurs subgiz ne leur fut tourné en consequence, et que doresnavant nous ne levissions
en leurs terres sur leurs subgiz sans l’assentement de la greigneur partie des dits justiciers si ce n’etoit
pour la deffence et tuition de nostre dit principauté. Item que aucun ne fust arresté ne mis en prison
pour cas civil à requeste de nostre procureur ne d’autre, ne ses biens saisis ne mis à nostre main sinon
que à ce fut expressement obligés ou par nos propres deptes ou que par droit ou coustume deust estre
feit. Item, que nos seneschaux, officiers ne autres juges pour causes des desobeissances qui à nous ou à
eux seroient faites, ne levent greigneurs multes ou peines que anciennement a esté accoutumé. Item,
que ces taxations, emendes et deffauts faits ou octroyés en nostres courts, nous les faissions taxer selon
les anciennes coustumes. Item, que le nombre de nos sergens soit ramenés à tel nombre, comme estre
doit selon les anciennes ordonnances. Item, que des escritures, procès, commissions et autres
mandements des cours de nos seneschaux et autres nos officiers fust prinse telle somme comme
anciennement a esté accoutumé. Item, que les maistres de nos eaues et forests ne feissent auncuns
exploits à cause de leurs offices ez terres des dits justiciers autrement qu’ils n’avoient acoutumé par
avant la dite paix. Item, que aucun clerc ne prist aucun salaire pur merquer aucun procès contre
l’ancien usage. Item, que chascun fut convenu et traict au siege dont il fust de ressort par la fourme
108
109

en marge gauche : monoye d’or demandée.
ce que nous lisons.

que anciennement a esté accoutumé. Item, que chacun peust fere vendre et mener, là où il lui plairoit
dedans les fins et metes de nostre dite principauté, bleds et autres denrées110. Et aussi que chacun peut
mener hors de nostre dite principauté vins et miel, non obstant aucunes inhibitions ou deffences sur ce
faites au contraire par aucun de nos officiers. Item, que que nos seaulx aux contrats ne fussent baillés
sinon à personnes honnêtes et suffisans, et que les notaires et auditeurs qui orront les contrats et feront
les lettres seront de semblable condition. Item, que aucunes cessions ne feussent faites des choses
doubteuses mesmement en plus puissant, et ou cas que le contraire se fist, que celli qui feroit ou
prendroit telle cession perdit le droit qu’il auroit ez choses cessées, si ce ne fust que la cession fust
faite ez termes leuz de droit et de coutume.
Nous, voulans et affectans de tout nostre cuer le bien et prouffit commun de nostre dit principauté, et
des subgiz d’icelle, et aussi considerans les
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grands obeissances loiautés services et octrois que nos dits subgiz nous ont faits toutes fois que requis
les avons, et aussi considerans l’offre et le don que les dessus dits prelats et nos subgiz, estant en
nostre grand conseil et assemblée en nostre cité d’Angolesme nous ont fait liberalement, c’est à
scavoir que nous puissions prendre et faire lever sur chacun feuc de leurs subgiz et habitans de nostre
dite principauté dix sols monoie dessus dite, le fort portant le feble, chacun an durant le temps des diz
cinq ans qui nous ont requis que feissions faire la dite monoie estable, et prendre et lever les dits sols
la moitié de la premiere année au terme de Pasques prochain venant et l’aautre moitié à la feste de
Noel prochaine ensuivant, et les autres quatre années la moitié à la feste de St Jean Batiste, et l’autre
moitié à la feste de Noel. Pour les causes susdites et plusieurs autres qui à ce nous esmovent aux dits
prelats pour reverence de Dieu et de Ste Esglise, et aux (mot dechiré, forte « nobles ») et ne chacun
d’eux pour tant quant leur touche ou puet toucher, de nostre certaine siance et grace speciale, avons
octroié et octroions toutes et chascunes les choses dessus par eux à nous requises, mais voulons que la
dite grace que nous leur avons octroié, monoie estable pour cinq ans, comme dist est, ne puisse estre
traict en consequence, ne tourner à prejudice aucun à nous ne à nos hoirs passés les dits cinq ans, et
aussi leur avons octroyé et octroions que le dit offre et don qu’ils nous ont fait dudit fouage ne tourne
ou puisse tourner à eux ne à leurs successeurs en aucun prejudice ou consequence au temps à venir, et
avec ce, avons ordonné et ordonnons que eux qui imposeront, leveront et feront les contraintes dudit
fouage, ne puissent prendre aucun profit pour commissions, memorials ou salaires des sergens (3 ou 4
mots effacés) et octroions que chacun des dits prelats et nobles, sur les hommes et justiciables, face
lever le dit fouage si faire le veult ou les deputés parmy ce qu’ils en soient tenus paier et rendre le dit
fouage aux termes dessus dits111 aux receveurs qui à ce seront par nous deputés, autrement le feront
lever en la negligence d’eux, reservé et retenu à nous que par nos deputés puissions faire resserche du
nombre des feucs durant le dit temps, dedans les seigneuries, toutes les fois que bon nous semblera et
sur cestes (mot effacé) avons octroié de leur fere avoir nos lettres patentes scellé de nostre grand scel,
sans rien paier d’icelles, pour quoy mandons aux seneschaux et justiciers de nostre dit principauté
d’Aquitanie et à chacun d’eux si comme à li apartiendra, que les dites choses et chacune d’icelles, ils
gardent et facent maintenir et garder de point en point, sans enfreindre ne venir en contraire et en
aucune manière. Donné en nostre chastel d’Angoulesme le vingt et sixieme jour du dit moys de
janvier, l’an de grace mil trois cens soixante sept. Aymeri, collatio facta est London. Sur vidimus en
parchemin, fait à Condom le 13 juillet 1454, par : Addo de Leomania, miles, vicecomes coseranensis
… senescallus Agenn. et Vasconiae, consilliar. et cambell. regis Francorum. Signé avec signe. Scellé à
une lemnisque decoupée.
___________________________________
Donation faite par Gaston de Gontaut, seigneur de Biron à Guillaume-Arnaud son fils, d’une terre
appelée de Las Fontas située en Agenois (acte en occitan) (1266).
In dossier E 161 aux AD 64.
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Conoguda causa sia quel senhor Gasto de Gontaut cavaler senhor de Biron per si et per tots los
seus et per tot son ordeilh et per tot son heret, a donat e autreiat a feus per acostumas generaus
110

en marge gauche : commerce libre.
en marge gauche : il y a supra, codex 7, une lettre d’Edouart au comte de Perigord qui lui enjoint de remettre
le fouage de sa comté au etc.
112
en marge gauche : cotté R / Gaston de Gontaut sgr de Biron et son fils Guillaume-Arnaud (1266).
111

d’Agenes a N’Guilhem Ar. so filh et à son ordeuh et a son heret per tot temps per far totas las proprias
voluntatz del predits Guilhem Arn. et de son ordeuh et de son heret per tot temps totas las terras on om
apela a la terra de Las Fontas ab totz apertenements de las
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meissas terras de Las Fontas, lasquals terras sont du cabescat d’Agenes en las perroquias de las gleias
de Sen Joan de Bolue et de Casals entr’el castel de Manurt d’une part et castel d’Agulho d’autre part et
de la Baiza d’autre part et Bolue d’autre part … et ab tots los homes et ab totas la femnas, els prats, els
pradals et ab totas las oblias etc., et vestiden feuzalament pertit per las costumas d’Agenes, ab parelh
degans nuos blancs d’acapte a senhor mutant … Aisso fo fach XI dias à l’issit del mes d’aost,
testimonis Helias Ros, Garcias de Calviac, Bertrand de Conces, P. de Manhmon, senhoret d’Astafort,
Aimar de la Garda et ego Raymundus de la Garriga episcopalis notarius Montisflanqui etc., anno
Domini M CC° LX sexto, regnante domino Alphonso Tholosano comite et Petro Agen. episcopo. Avec
signe, en parchemin.
___________________________________
Acte par lequel Almaric seigneur de Craon, sénéchal du duché d’Aquitaine garantit Amanieu sire
d’Albret, contre le roi de France (1321).
Référence non connue aux AD 64.
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Universis … Almaricus dominus de Credonio ducatus Aquitaniae senescallus etc. Cum vir potens
et nobilis dominus Amanevus dominus de Lebreto quibusdam appellationibus quas dudum fecerat ad
dominum regem Franciae a senescallo et officialibus domini nostri regis Angliae et ducis,
renuntiandum duxerit tam domini nostri regis et ducis honoris intuitu quam nostrorum [prae-minium]114 interventu dictusque dominus dicat et asserat se posse ferficeri per curiam domini regis
Franciae propter hoc molestari, noveritis quod nos, de voluntate et assensu consilliar. Domini nostris
regis et ducis presentium in agendis ipsi domino promisimus et ad huc promittimus stipulatione [----]115 et solemni nomine domini nostri regis et ducis ipsui erga ipsum dominum regem Franciae et ejus
curiam si in aliquo propter hoc molestaretur servare illaesum et penitus et indempnem propriis
laboribus et expensis … Datum Reula, XVIJ die mensis septembr., anno Domini M CCC° XI. Scellée,
en parchemin.
___________________________________
Procédure sur l’assassinat du duc d’Orléans, comte de Périgord, tué à Paris le 23 novembre (1407).
116

In dossier E 56 aux AD 64.
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Rouleau de 27 pieds de long contenant :
En l’an de grace mil quatre cens et sept, le mercredy 23e jour du mois de novembre entre huit et neuf
heures de nuit, mr le connetable de France manda par Guillaume de Herville son escuyer à moy
Guillaume sgr de Trigoville prevost de Paris qui estions en nostre hostel à Paris à la cave de Pontis que
mr d’Orleans avoit été presentement tué et murdry en la vieilh rue du Temple à Paris emmy la rue
ainsi qu’il alloit son chemin.
Oy lequel mandement, nous en nostre compagnie me Robert de Cuiellieres nostre lieutenant et
plusieurs autres officiers du roy nostre sire en grand nombre armés et habilliez pour savoir qu’il en
estoit et aussi la verité de la chose, et fere en surplus ce qui seroit à faire de raison, alasmes hativement
en la dite vielh rue du Temple où l’on disoit le cas avoir esté perpetré en laquelle rue, c’est à scavoir
en l’hostel de monsr le mareschal de Rieux assis en la dite rue, pres de la porte Barbette, nous
113
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trouvasmes le corps du dit feu mr d’Orleans tout mort, et tout seignant estendu sur une table vestu
d’une robe de drap de damas noir, navré de plusieurs playes, savoir de deux playes en la teste, l’une
prenant de (mot dechiré) senestre et alant jusques au dessus de l’oreille destre, et l’autre prenant de
l’oreille senestre et alant jusques près de l’autre oreille, lesquelles playes etoient telles et si enormes
que le test etoit tout fendu, et que toute la cervelle en sailloit. Item, que son point senestre etoit coupé
tout hors du bras entre le pousse et la premiere joincte du bras, item que son bras destre etoit rompu
tant que le maistre os en sailloit dehors, au droit du coude, en quel bras avoit avecques ce une grande
plaie. Item, trouvasmes au dit hostel le corps du page du dit mr d’Orleans tout mort et tout seignant,
navré de plusieurs playes en la teste et ailleurs apellé iceluy page Jacob de Metre, par lesquelles plaies
apparoit que mort s’estoit ensuivie en leurs personnes, et si nous fut dit par plusieurs gens là presens
que le varlet de pié dudit mr d’Orleans avoit esté navré
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moult enormement au conflinc, et qu’il estoit en un hostel en la ville, mais pas ne vismes le dit varlet;
et oultre nous fut dit par les gens là présens que présentement ledit mr d’Orléans et ses gens avoient
esté ainsi tués et murdryz emmy la dicte rue devant ledit hostel en alant leur chemin, et que ceulx qui
ce avoient fait s'en estoient fouiz et laissié les corps tous morts dedens la boe emmy la rue.
Lesquels choses ainsi trouvées advenues, nous envoyames de nos gens hastivement pardevers nos
seigneurs de France estans à Paris, c'est asavoir les uns pardevers le roy de Secille, les autres
pardevers mt de Berry, les autres pardevers mr de Bourgoigne, les autres pardevers mr de Bourbon,
pour leur dire le dit cas advenu et que par eux nous fut mandé ce que ils vouloient que nous feissions
au seurplus. Desquels nos seigneurs nos dictes gens retournèrent incontinent devers nous en la dite
place, et nous rapporterent que pour pourvoir à la besoigne nos seigneurs se assembloient tous en
l’ostel du roy de Secille appellé l’ostel d’Anjou.
Oy lequel rapport de nos dites gens, nous nous transportames pardevers nos seigneurs de France au
dit hostel d’Anjou, ouquel nous trouvasmes assembles le roy de Secille, monsieur le duc de Berry,
monsieur le duc de Bourgoigne, monsieur le duc de Bourbon, mr le conte de Clermont, mr le conte de
Nevers, mr le connetable de France, mr Ie comte de Tancarville et plusieurs autres de nos seigneurs
de France et du grand conseil du roy nostre sire ; lesquels nos seigneurs, si tot que ils nous virent,
nous appelerent et nous demanderent qu'il estoit du cas, et se nous savions qui ce avoit fait, ausquelz
nous repondismes que nous avions trouvé ledit mr d’Orléans mort et tué et son page aussi en la
manière dessus escripte, mais pas n’avions encore trouvé qui ce avoit fait.
Ce fait, par nos dits seigneurs fut appoinctié que hastivement nous feissions fermer toutes les portes
de Paris, afin que aucun n’en put partir tant que la verité en fut sceue, et aussi que nous missions
gardes par les rues afin que aucune commotion ne se fist, et aussi que diligemment nous feissions fere
information du cas et qui estoient les faiseurs, et que de ce feissions bonne diligence.
Après lequel appoinctement ainsi fait, nous en entérinant icelluy, mandasmes incontinent le prévost
des marchands, et feismes fermer toutes les portes, et meissmes gardes par les rues en tres-grand
nombre à la fin dessus dicte…
Information sur le lieu : … trouvasmes que les faiseurs avoient été logiez et en aguet pour faire le
cas en un hostel assis en la dicte rue près du lieu du cas advenu, qui est de maistre Robert Fouchier,
maistre des euvres du roy nostre sire, et si trouvasmes que les delinquans, après le cas par eux
perpetré, avoient bouté le feu en leur logis et aussi eux en fyyant avoient geté et semé après eux, aval
les rues par où ilz passoient, des cauque-trappes de fer, et que iceux delinquans etoient bien en
nombre de dix huit à ving, les uns à cheval et les autres à pié, mais alors nous ne pumes savoir ne
trouver qui estoient les delinquans ne quel part ils etoient alez …
Item en la dicte nuit le corps mort dudit feu mr d’Orléans par l'ordonnance de nos dits seigneurs fut
sequestré pour la dicte nuit en l'église des Blancs Manteaulx etant près du lieu du cas advenu, de
laquelle esglise, il fut le lendemain porté à grand solemnité en l’église des Célestins à Paris et illec à
grant solemnité enterré, presens nos seigneurs de France dessus nommés et plusieurs autres.
(l’enquete faite dans l’ostel de me Fouchier, est annoncée et laissée en blanc)
Il resulte des depositions que des la fete de la St Jean 1407 ou environ, un jeune homme vestu en
habit d’escolier vint trouver dans l’eglise de St Mery un certain
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courretier de maisons, de rente et heritage, lequel ecolier luy demanda : s’il ne savoit avoit point de
maison à louer vers St Pol ne en la rue St Antoine ou illeic ou environ. Le courtier n’en ayant point

trouvé, l’escolier etant revenu, il demanda si il ne pourroit point en trouver en la vieille rue du
Temple, environ l’hostel de la royne (qui demeuroit dans ceste rue, deposition) et il luy paieroit bon
vin. Le courtier alla trouver Robert Fouchier118 qui louerent XVI l. p. leur maison de l’Image de Notre
Dame vielh rue du Temple, à cet escolier, et celuy-ci voulut payer sur le champ la moitié du prix,
disant que c’etoit pour y loger du bled et du vin, c’est de cette maison de l’Image de Notre Dame que
sortirent les meurtriers. Un des temoins dit : qu’environ VIII et IX heures denuit le mercredy au soir
(23 nov. 1407), il vit passer par devant son ouvroir (boutique) venant grand quantité de gens à cheval,
jusques au nombre de XX ou XXIV chevaux, ou XVI ou XX hommes, (d’autres disent XIIII, d’autres
XX à XXX) ou environ, environnés aussi de grande quantité de gens de pied come d’une XII ( ?), les
uns d’eux gens de pied tenant et portant dans leurs mains demi-lances et archegayes, d’autres des
epées nues et une grande partie de ceux de cheval portoient haches en leurs mains, les autres
(descendant de la rue St Martin) arcs, et chevauchoioient fort tant comme chevaux povoient troter.
Ceux de pié molt fort et apparemment suivoient yceulx gens de cheval et tous entrerent dans la rue
aux Oes prenant leur chemin comme s’ils vouloient aller en la rue St Denys. Parmi les gens de pié,
deux avoient une jaques de fustaine blanche, deux larges bandes par autour, et au travers de la poitrine
la bande d’au dessus etoit de drap bleu et l’autre au dessous estoit de drap vert, et l’une et l’aultre
large de plaine paulme, l’un desquels compagnon de pié portant la dite devise entra dans l’ouvroir du
tem. qui dep. et estaignit la chandelle … Quelque temps après, le guet du roy passa pardevant le dit
ouvroir et queroient en alant chaussetrapes, si comme il disoient, en avoient dejà trouvé une douzaine,
et après que le guet fut passé, il oit dire que mr d’Orléans etoit mort (ainsi cette troupe s’enfuit alors
après le coup).
Le gué passa demie heure après et vit qu’il n’osoit haster, pour ce qu’il avoit trouvé sur le chemin des
chausse trapes, qu’il poursuivent des meurtriers et larrons.
Le 4e temoin etant dans une maison de la rue Vieille du Temple, vis-à-vis de celle de l’Image de
Nostre Dame environ 8 h. de nuit, entendit en la dite rue : un grand cliquetis comme d’espées et
autres armures, et si vit par la lueur des … que ceulx qui le faisoient avoir clarté, et disoient ceux qui
faisoit ce que dit est, tels mots « à mort, à mort » Et vit à la clarté d’une torche qui etoit ardent sur les
carreaux que droit devant ledit hostel de l’Image Notre-Dame estoient plusieurs compagnons à pied,
comme du nombre de 12 à 14, (à lui inconnus) les uns avoient des espée, d’autres des haches, les
autres becs de faucon et massues de bois ayant piquans de fer au bout, et desdiz harnois feroient et
frappoient sur aucuns qui estoient en la compagnie, disans telz mos : « à mort, à mort », et comme ce
temoin voulut ouvrir ouvrir le guichet de sa porte, on bouta un bec de faucon entre ledit guichet et la
porte, alors il ferma le guichet et remontant à sa fenetre, il vit yssir du dit hostel de l’Image NostreDame, cinq ou six compagnons montes sur des chevaux, et il y avoit un homme de pié près d’eux qui
frappa d’une massue de boys qu’il tenoit un homme qui estoit tout etendu sur les carreaux et estoit
vestu d’une houppelande de drap de damas noir fourrées de martres, et quant il eut frappé ledit cop, il
monta sur un cheval et se mit en la compagnie des autres de cheval, … et oyt dire à ceux qui estoient à
une des fenestres de ladite chambre (où il etoit) qu’ils cuidoient que ce fut mr de Boqueaux (qui avoit
été ainsi abattu à terre), et après le coup de massue donné, tous les compagnons qui etoient à cheval
s’enfuirent le plus tot qu’ils purent sans aucune lumière, droit à l’entrée de la rue des BlancsManteaux, en laquelle ils se boutèrent, ne scait quelle part ils alèrent, et incontinent il vit yssir par les
fenestres d’en haut dudit hostel de l’Image Nostre-Dame grand fumée, et oyt plusieurs des voisins qui
crioient molt fort : « au feu, au feu ».
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Et etant allé emmy la rue, vit à la clarté d’une ou de deux torches ardens que ledit feu mr d’Orléans
qui etoit tout estendu mort sur les carreaux, le ventre contremont, et n’avoit point de point ou bras
senestre, et si avoit deux grandes playes de taille en la teste, l’une au travers du front tellement que on
lui veoit le servel, et l’autre derrière le sommet de la teste … plusieurs personnes qui vinrent là, entre
autres mr de Garentieres, Jean de Rouvray et une 3e, leverent le corps mort de mr d’Orleans et
l’emporterent en l’oustel du marechal de Rieux.
Du 5e autre temoin : Jacquette, femme de Jehan Griffart, dit, qu’estant à sa fenestre, elle aperçut un
grant seigneur qui etoit à cheval accompagné de cinq ou six hommes à cheval et de trois ou 4 hommes
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à pié, et de deux ou 3 torches que on portoit devant, lesquels venoient devers l’hostel de la royne, c’est
à dire devers la porte Barbette, et etoit ledit grant seigneur sans chaperon, et se esbatoit d’un gant ou
d’une moufle, et chantoit comme il luy semble, … et incontinent elle oyt crier tels mots : « à mort, à
mort », et sur l’heure aperçut ledit grant seigneur qui etoit à genoux emmy la rue devant l’huis de
l’ostel du mareschal de Rieux, et n’avoit point de chapperon sur sa teste, et si vit que entour luy
etoient VII ou VIII compagnons embrunchez par les visages, garnis d’espées et de haches, sans ce
qu’elle y vit ni apperçut aucuns chevaulx, lesquelx compagnons frappoient sur ledit seigneur, et en ce
faisant elle lui vit mettre une foiz ou deux son bras au devant des cops en disant par lui tels mots :
« Qu’est ceci, d’où vient cecy? » A quoi aucuns ne respondit riens, et vit que sur heure il cheut tout
estendu emmy la rue, et frappoient sur luy les dits compagnons d'estoc et de taille tant qu’ils
pouvoient, ne scait lequel mieux, et sembloit que on frappoit sur une couste, et dit que ce faisant elle
cria tant qu'elle put: « au meurtre » ; à quoy un homme qui estoit emmy la rue, … luy dit tels mots :
« taisiez-vous, mauvaise femme, taisiez-vous ». Et dit que en faisant ce qui dit est, il y avoit deux
torches ou trois ardens que on tenoit et qui alumoient à ceux qui batoient ledit seigneur, et quant ils
l’orent ainsy batu, elle apperçut et vit yssir de la maison de l’Image de Nostre Dame, qui estoit et est
au droit du lieu où faisait ledit cas, un grand homme qui avoit un grand chapperon vermeil,
embrunchié de sa cornete par le visage; lequel s’approucha des dits compagnons et leur dit tels mots :
« estaigniez tous, alons nous en, il est mort, aiez cuer d’omme ». Et incontinent lesdits compignons
bateurs laisserent ledit seigneur qui ne se remuoit plus et une torche ardant emprès luy et s’en allerent
tous à cop avecques ledit grand homme qui avoit ledit chapperon vermeil et se boutèrent en la rue des
Blancs Manteaux, et à l’entrée leur vit eteindre emmy la boe de la rue les autres torches qu’ils avoient,
et vit bien que en faisant ledit cas, etoient deux ou trois compagnons emmy la rue, à l’huis dudit hostel
où est l’Image de Nostre-Dame, lesquels, comme il sembloit, regardoient faire ce que dit est. Quand
les dits malfaicteurs s’en furent alés, elle vit que emprès ledit grand seigneur etoit par terre un
compagnon qui après le partement desdits malfaiteurs leva la tete en criant : « haro, mon maistre ou
mon seigneur », ne scet lequel; elle cria « au meurtre », avec une autre femme demourant en la rue des
Rosiers, qui là survint plusieurs personnes s’y assemblèrent, et oyt dire que c’etoit mr d’Orléans qui
etoit mort, et que celui qui etoit demouré emprès luy estoit son varlet119, et assez tot après ledit
seigneur et son varlet furent portés au dit hostel dudit mr le mareschal de Rieux, et ne scait où alerent
lesdits malfaiteurs, fors qu’ils se boutèrent en la rue des Blancs Manteaux tout à pié sans qu’elle
aperçut qu’ils eussent nuls chevaux, … ne savoit déclarer leurs habits, ne s’ils etoient longs ou cours,
car il faisoit bien obscur, et si fut tellement esperdue qu’elle ne savoit que faire ni que dire, toutesfois
elle dit que celuy qui avoit ledit chapperon vermeil et qui emmena les autres etoit le plus grand d’eux
tous comme il luy semble … interrogée de quelle langue etoit ledit grand homme qu’elle oyt parler et
qui emmena les autres … dit par son serment qu’elle n’en scet riens, et qui parloit bon françois.
Le 6e temoin raconte que : ces messieurs passant dans la rue aux Oies, et voyant la boutique d’un
barbier ouverte, où il y avoit de la lumiere, un d’eux dit : « eteignez vos chandelles, fermès tout ». Un
autre frappa d’un baton la chandelle et deux autres dirent :
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« c’est le gué », et les dits chevaucheurs alerent tout au long de la rue aux Oes, jusques en la grande
rue Dt Denys.
Le 8e temoin raconte : comment etant dans sa maison rue des Rosiers entre sept et huit heures de
nuit, il entendit crier au meurtre, et ouvrant l’huis de sa maison, un compagnon vestu de gris brun
navré de deux plaies à la tete et au bras, se presenta luy disant de luy sauver la vie. Ce temoin fut
chercher un pretre pour confesser le blessé, à qui il demandoit qui il etoit, et par qu’il il avoit été ainsi
navré, lequel luy repondit qu’il avoit nom Robinet, qu’il etoit de la fruiterie de monsieur d’Orleans,
que tout droit il venoit de l’ostel de la royne, en la compagnie de monsr d’Orleans, et que en venant, il
avoit veu ferir mr d’Orleans, ne savoit par qui ni pour quoy, et pour ce qu’il avoit crié au meurtre, en
frapant le dit mr le duc, l’on l’avoit navré.
Le 8e temoin vit emmy la boe la main d’un homme qui etoit coupée, etc.
Puis on rapporte l’etat des meubles de la maison de l’Image de Nostre Dame, et on fait venir tous
les marchands qui ont put les vendre, pour scavoir à qui. Cette piece est en parchemin, et n’est signé
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en marge gauche : ce valet, un moment avant d’expirer s’ecria : « haro mon sgr, mon maitre ».

(bien ecrite). Le dernier temoin dit qu’il avoit entendu crier d’abord : « haro le murdre » (puis
ensuite) : « à mort, à mort, tuez ces ribeaux » 120.
___________________________________
Requête adressée au roi par le sire d’Albret (circa 1460).
Reference non connue aux AD 64.
121

Dans un paquet de lettres à mr d’Albret cotté DD, se trouve une espece de requete adressée au roy
(je crois) par le sire d’Albret sic :
Plaise au roy avoir regard come au temps de l’appel fait par messire Arnault Amanieu sgr de Lebret,
il est despuis monsr le connetable son fils monsieur qui est à present, monsr d’Orval son frere, leurs
parens et gentilhommes l’ont servi et sont morts en celui service en grand nombre de l’hostel d’Albret,
sans varier ne prendre cognoissance aux ennemis, et aussi aux services que mondit sgr de Lebret luy a
faits ez armées qui puis nagueres ont esté faites en Guienne et ez conquestes du pays.
Item, que au temps du dessus dit appel et par avant, la maison de Lebret etoit en bien grande
prosperité et possedoit en revenue trente mille escus et plus et etoit lors le plus grand et puissant sgr du
pays de Guienne, et de present a besoing de recompensation, et se le bon plaisir du roy est, le puis fere,
consideré qu’il est paisible en son royaume et duchié de Guienne la mercy Dieu, et en temps
d’adversité ne seroit-il aisée à fere, par le moyen duquel appel et la guerre que despuis la dite maison
d’Albret a soubstenue sans varier comme chacun scet, elle est de present bien diminuée, et comme de
nulle valeur.
Item, que le roy Charles lors sachant le dit appel etre à la conservation de son royaulme, et que le dit
mr de Lebret etoit bien craint et aimé et puissant, au dit pays en fut bien content.
Item, et pour ce lui promest lors le roy l’an 1368, le recompenser de mille livres d’esterlins de rente
qui valent par an VI mille francs d’or, et avec ce, payer le LXm de arrerages des lors deues que le dit
mr de Lebret perdoit à l’occasion et pour cause des dits appel et guerre, et pour payement et assiette de
4 mille francs de rente, rabat des dites mille livres d’esterlins, voulsist que le chatel et ville de
Mermande (déchiré) en la seneschaucée d’Agenois et ses appartenances … demeurassent … à mr de
Lebret et aux siens, et les deux mille restans promit asseoir, et pour ce obligea le roy nostre sire, soy et
ses hoirs etc. … lesquelles villes et chastel le roy a toujours depuis tenus, et rien a eté faite despuis
aucune recompensation ou paiement, et est deu le principal et aussi les arrerages qui montent Vc
LXXm francs d’or, et plus, par quoy plaise au roy avoir regard à ce que dit est, et aquitant les ames de
ses predecesseurs et contenter ledit mr de Lebret.
Item, plaise au roy avoir regard que les dits predecesseurs bien conseillez et sachant quel estoit
l’ostel de Lebret, ordonnerent que mondit sgr de Lebret et ses successeurs auroient de pension XIIm
livres, et icelles promirent payer, et ad ce facent pñe les ducs d’Anjou, de Berry, de Bourgogne et de
Bourbon comme apert par les lettres etc.
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… Item plaise au roy de livrer à mondit sgr de Lebret Langoiran et Sauveterre qui sont de feus
messire Bernard de Lebret et dont les aiels et père de mondit sgr ont joy, et leur fut osté par traison.
Item plaise au roy avoir consideration que les pais de mondit sgr de Lebret sont voisins de Bordeaux,
frontiere des ennemis, et s’il avoit ordonnances de cent lances païées comme les autres de son
royaume, que avec ceux de son pais, il resisteroit plus longuement et tiendroit le pays plus seur contre
les adversaires.
Item, et comme mondit sgr de Lebret ait encommencié plusieurs procès pour raison du captal de
Busch etc., contre messires les comtes de Foix et de Dunois, en la cour souveraine qui etoit à
Bordeaux, laquelle ne tient plus, requiert le dit mr de Lebret qu’il plaise au roy luy donner provision et
remede ad ce qu’il puisse poursuivre son droit et avoir expedition de justice en ledit procès. (En
papier, ecrit du XVe siècle, non signé, ni daté).
___________________________________
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en marge gauche : Un des temoins, le 4e, depose le lendemain (jeudy) du meurtre, la commune renommée
etoit que ce a fait, ou fait faire, messire Aubert de Cauny, cappitaine de Gant. On fit des interrogations en
consequence, mais on ne decouvrit rien. Les depositions ne disent pas le mot du duc de Bourgogne, ni de qui que
ce soit qui puisse etre l’auteur de ce crime enorme (Leydet).
121
en marge gauche : cotté DD.

Lettre de Charles, frère du roi de Navarre et son lieutenant général, adressée aux consuls et
habitans de la seigneurie de Thiviers (1525).
Référence non connue aux AD 64.
122

Lettres de Charles prince de Navarre frere du roy et son lieutenant general, aux officiers, consuls,
manans et habitans de la seigneurie de Thiviers.
Chers et bien amés, pour ce que comme [----]123 le roy de Navarre mgr et frere votre sgr naturel, pour
le service, bien et tuition du roy et royaume de France est detenu prisonnier et au pouvoir de
l’empereur en la duché de Milhan, et que moyennant les bonnes et grandes diligences qui y ont esté, il
a été mis à rançon de cent mil escus, lesquels faut presentement payer, ce que faire ne se peult sans
vostre ayde et les autres les bons, vrays et loyaulx subjects, envoyons commission et puissance à mr de
Sermet conseiller dudit sgr et gouverneur en ses comtés de Perigord et vicomté de Lymoges mestres,
Helies André juge general en la dit vicomté et au sgr de Planneaulx auditeur des comptes des finances
dudit seigneur, pour vous dire et remonstrer plus amplement ledit à faire, si vous prions et requerons
que les veuille oyr et croire et chacun de vous efforcer de ayder et secourit le dit seigneur à ce besoing
qui est le plus grand qui pourroit avoir et ce faisant oultre le plaisir et service tres agreable que luy
ferez, vous acquitterez envers luy etc. De Pau, le 31 d’aoust. Signé Charles – De Peyrac.
___________________________________
Mémoire en faveur du seigneur d’Albret, contre le seigneur de Montferrand (1380).
Référence non connue aux AD 64.
Dans un mémoire en gascon, en faveur du sgr d’Albret contre le sgr de Montferran qui revendiquoit
les biens de Berard d’Albret sgr de Lagoyran, de Verteuil etc., mort sans posterité, ne laissant 4
sœurs : Guiraude femme de mr Pey de Lamothe sgr de Buch et de Clarmont, Rose femme du sgr de
Montferan ; Mabille comtesse de Montussan et Jehanne femme du sgr de Lausun … Item toquan lo
loc de Vertulh124, vist et considerat que ha l’espaza de LX ans o environ, que ledit loc estant en la man
de mons. Arn. Amanyu sgr de Labrit, et capiani per nom de luy Bertran de Lane, fos assetiat per lo
senescaus de Guiana et autres barons de Bordales deu partis anglès, et per la permutament qui se fet,
demora lad. place en la man deu rey d’Angleterra et gobernemen de mossen Archambaut sgr de
Greyly. E fos promis et sagerat au dit Bertran de Lane, cum apar per lo dit sagerat et totz horas que lo
pays sere d’une obediensa et que le senhor de Labrit o lo de Sté Baselhe son fray tengossando partit
anglès, tornar la d. plasse en lors manx franque e quite, et despoys lo d. mossen Archambaut la
tenguda de qui à la reduction dariez feyte per nostre senhor lo rey, sens que les senhors de
Montferran125 qui a la betz eran ni despoys son estats non an feyt alcune demanda ne question e aussi
es pro so [----or] 126 que ney aben degun dret et si ni abe, se pot dise prescriupt.
___________________________________
Lettres de Louise de Savoie, régente de France, adressée aux sénéchaux de Guyenne, Limousin,
Périgord, etc., pour leur annoncer la prise du roi par les Espagnols, et demander des secours pour
payer la rançon (1525).
In dossier E 672 aux AD 64.
127

Lettres patentes de Loyse mere du roy, duchesse d’Angoulesme, d’Anjou, de Nemoux, comtesse
du mayne et de Gien, regente de France, addressées aux seneschaux de Guyenne, Limousin, Perigord,
Armangnac, Agenois, les Lanes et Bazadois, portant ordres à ces seneschaux d’assembler chacun dans
leur ressort les sujets du roy de Navarre par le prince de Navarre son frere et son lieutenant general en
ses pays pour leur remonstrer sa prise
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en marge gauche : cotté DD.
peu lisible, lettres presque effacées.
124
en marge gauche : siege de Verteuil en Medoc.
125
en marge gauche : à cause de Rose (supra).
126
non déchiffré.
127
en marge gauche : cotté DD.
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par les Espagnols et la grosse rançon128 à quoy il a esté mis par les dits Espagnols ne luy seroit icelle
payer sans l’aide et secours de ses dits subgets, et pour les dites causes fetes requerir en les dits comté,
vicomté, terres et seigneuries dessus dits luy subvenir et ayder de telles sommes de deniers qu’ils
pourront supporter et les impouser sur eux et icelles cueillir et lever, ce qui pourroit bonnement etre
fait sans avoir sur ce nos lettres et permission pour ce est-il etc. … Permettons que le prince de
Navarre puisse … faire assembler les subgets, tant gens d’eglise, bourgeois, manans et habitans des
dits comté de Perigord et vicomté de Lymoges, terres et seigneuries de la dite maison d’Albret etc., et
iceux faire fayre remonstrance de la prise dudit roy de Navarre, de la grosse rançon à quoy il a esté
mys, etc., et de faire requerir les dits sujets, qu’ils aient à luy aider et subvenir de telles sommes de
deniers qu’ils pourront, etc. Mandons en oultre en vertu de nostre pouvoir aux etats de Perigord,
Limousin et aultres, que les deniers des tailles de nostre dit sgr et fils ont accoutume asseoir, cotiser et
impouser ez dites seneschaucées et à chacun d’eux, si comme à luy apartiendra que les deniers qui
seront accordez par les dits subgets au dit roy de Navarre soient imposés egalement, le fort portant le
faible, les faisant cueillir et lever avec les deniers des tailles de nostre sgr et fils, par ceux qui ad ce
seront commis par le prince de Navarre etc. Donné à Lyon VI aout 1525 … par Madame, regente en
France.
___________________________________
Mémoire pour le prince de Navarre, contre le chapitre de St Front, St Astier, et les habitans de
L’Isle.
In dossier E 672 aux AD 64 (à vérifier).
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Mémoire pour le prince de Navarre contre les chapitres de St Front et de St Astier et habitans de
L’Isle. On y dit comment le roy de Navarre avoit été pris, la permission de la regente pour lever le don
gratuit, on ajoute à ce que les pariages de St Front130 et de St Astier, et les habitans de Lile avoient été
refusans de preter leur consentement, et que les elus, voyant le consentement de la plus grande et la
plus saine partie des sujets du Perigord, dont les pariages et justice de Lile ne faisoient pas la 30e
partie, avoient cotisé : le pariage de St Front à 400#, celui de St Astier à 8 vingts livres, et les
habitans de la parroisse de l’Isle à 120# t., qu’ils ont refusé de payer sur la contrainte qu’on voulu
faire, ils appelerent au Parlement de Bordeaux où ils firent ajourner le dit roy de Navarre. Inhibitions
furent faites aux dits eslus de ne plus proceder plus avant, et les eslus ne voulurent plus y proceder.
C’est à cette occasion que se mémoire est fait pour obtenir lettres du roy ou de la regente pour que
non obstant les dites appellations et autres semblables, les dits elus puissent contraindre les subjets du
roy de Navarre et nommement ceux de la chatellenie de Puynormand, et pour interdire la
connoissance des dites matieres au parlement de Bordeaux et la dite chancellerie, et evoquer le tout
au grand conseil.
___________________________________
Lettre d’Odet d’Aydie au sire d’Albret (1525)
Référence non connue aux AD 64 – peut-être in dossier E 672.
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Dans une lettre d’Odet d’Aydie au sire d’Albret dattée de Coutras le 23 avril, il luy dit : « ceux de
Bordeaux sont venus devers moy me prier que je voulisse fere mon entrée de gouverneur comme ont
fait les autres, ce que a fallu leur accorder et de jeudy en 8 jours ».
___________________________________
Lettre au juge d’appeaux de Périgord et Limousin, concernant le don et octroi fait par les habitans
d’Exideuil (circa 1525).
In dossier E 672 aux AD 64 (à vérifier).
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en marge gauche : paiable au marquis de Pescayre qui le detenoit prisonnier pour l’empereur au château de
Pavye (mémoire en français).
129
en marge gauche : cotté DD.
130
en marge gauche : sur le chemin de la collegiale de St Front [---oient] (mot non déchiffré) en commun avec le
dit roy de Navarre.
131
en marge gauche : cotté DD / Odet d’Aydie gouverneur de Bordeaux.
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Lettre au juge des appeaulx de Perigord et Lymoges … monsieur le juge, vous vistes hyer matin
l’octroy et don que les habitans de la ville et franchise d’Exideuilh firent, qui est de IIJc #. Les habitans
de la chatellenie dudit Exideuilh à l’heure assignée se trouvarent et ont donné 1.200# et ny ne ont pu
fere autre chose, je vous envoye les deux actes de la dite donation et vous prie, faites incontinent
expedier à messieurs les eslus ou à l’un d’eux les deux commissions necessaires etc. Signé Binet.
___________________________________
In dossier E 672 aux AD 64 (à vérifier).
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François de St Marsault sgr dudit lieu conseiller chambellan gentilhomme de la chambre du roy
nostre sire et son seneschal en Perigord, donne l’exequeatur des lettres patentes de la regente (supra).
Donné à Perigueux, 24 septembre 1525.
___________________________________
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Ajournement par le roi Charles V du prince de Galles devant la cour du Parlement de Paris suite à
l’appel d’Arnaud-Amanieu sire d’Albret devant cette même cour (1368).
A ce propos, voir les dossiers E 42 & E 43 aux AD 64.
Petrus Raymundi de Rappno135 miles dominus de Campanhaco consiliar. et senescallus tholosanus
et albiensis domini nostri Franciae regis, commissarius, ad infrascripta auctoritate regia deputatus,
Petro de Capella servienti armorum et castellano reg. Castri Saraceni necnon quibuscumque aliis
servientibus armorum et castellanis et officialibus, salutem. Litteras dictae nostrae comissionis
recepimus formam que sequitur continentes :
Charles par la grace de Dieu roy de France à nostre tres cher et tres amé neveu le prince de Galles,
duc de Guienne, salut. Comme nostre amé et feal cosin le sire de Lebret chevalier, pour luy et ses
adherens et vuillans adherer en ceste partie ait appelé à nous et à nostre court de parlement à Paris
comme à seigneur souverain de la duchié de Guienne et des autres pays et terres qui ont esté baillées et
livrées en domaine jadis à nostre tres cher frere le roy d’Angleterre votre père, à cause de la paix, et
lesquelles vous tenez à present, d’aucunes ordonnances et indeuues indictions et nouvelles exactions
de fouages et autres plusieurs griefs que le dit appelant tant pour luy que comme ez nom que dessus
declareia et veult declarer par devant nous et nostre dit court en temps et en lieu et lesquelles choses
ont été faictes au dit appellant et à ses dits adherens tant par vous comme par ordres, officiers et
subgez, pour et nom de vous et à vostre profit, au grant grief et prejudice dudit appellant (et) de ses
dits adherens contre les franchises, privileges, libertés, us et coutumes desdits pays et de chacun
d’iceulx, si comme il dit pour ce est il que nous qui toujours voulons et devons faire justice et raison à
la requeste dudit appellant tant pour luy comme en nom que dessus, vous adjournons et intimons par la
teneur de ces presentes que vous soyez et comparez en nostre dite court de parlement à Paris au second
jour du mois de may prochain venant pour respondre au dit appelant pour luy et en nom dessus
proceder et aller en avant en la cause dudit appel si comme de raison sera, et aiez avecques vous au dit
jour et lieu vous gens et officiers à qui il peut toucher ou appartenir pour proceder et aller avant es
dites choses et leurs deppendances, si comme de raison sera, et en oultre vous mandons et deffendons
par la teneur de ces presentes et à vous dictes gens, officiers et subgiez et à chacun par soy que contre
ledit appelant les dits adherens et voullans adherer, ne faciez innovez ne attempter, ne faictes ne
souffrez innover ou attempter aucune chose en leurs prejudice ne les dictes appellations en corps ne en
biens […ment] en aucune manière, et si aucune chose avoit été faite, innovée et attemptée au contraire,
icelle remettez ou faites remettre au premier estat et sans aucun delay. Donné à Paris le XVI jour de
novembre l’an de grace mil trois cens soixante et huict, et de nostre regne le quint. Nous adjournons
nostre tres cher et tres amé neveu le prince de Gales duc de Guienne, nous vous mandons que les […]
presentes, ou faites presenter par personne convenable à nostre dit neveu, nous (mot dechiré, forte :
« presentes ») lettres, et au cas que bonnement et seurement vous ne les porrez presenter ou faire
134
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en marge gauche : cotté DD / Exideuilh.
en marge gauche : cotté DD / seneschal de Perigord (1525).
134
en marge gauche : cotté EE / ajournement du prince de Galles le 16 novembre 1368 / ex authentico.
135
Pierre Raymond de Rabastens Petrus Raymundi de Rapistagno (note Cl. R.).
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presenter à nostre dit neveu, en sa personne, si les faites publier en aucuns lieu solemnels et notables
de votre seneschaucie
Page 52 / chapitre IV d’Albret
prochains de la terre et pays de nostre dit neveu ou aultres aus mieulx et plus convenablement que
vous pourrez pour venir à la connoissance de nostre dit neveu et de ses officiers et de la presentation
reception des dites lettres, et de tout ce que font et aurez certifies nous amés et feaulx les gens qui
tiendront nostre dit parlement au dit jour ausquels nous mandons par les presentes que sur les choses
dessus dites et leurs deppendances, ils fassent bon et brief accomplissement de justice. Donné à Paris,
le XVI jour de novembre l’an de grace mil trois cens soixante et huict, et de notre regne le quint. Par le
roy dy. regis.
Verum cum nos occupati aliter136 per arduis negotiis domini nostri regis et nostros ad contenta in
praescriptis litteris vacare commode nequeamus vobis et vestrum cuilibet virtute et auctoritate dictae
nostrae commissionis, committimus et mandamus quathenus ad loca necessaria et opportuna neque
commode et sine perreretencia137 et pericula personarum nostrarum accedere poteritis maxime infra
dictum ducatum Aquitaniae vel circumvicina loca notabilia et insignia litteras praedictas et contenta in
eisdem publicari voce praeconia faciatis, adjornamentaque praedicta dicto domino duci Aquitaniae
praesentetis et dictas salvas gardias regis, ut dictum est, publicatas in locis putentibus, villis, castris et
fortalitiis dicti domini de Lebreto, adherentiumque et subditorum suorum apponi et assignari faciatis et
alia contenta in suprascriptis litteris de puncto ad punctum exequamini diligenter … In quorum
testimonium sigillum regium dictae nostrae senescalliae praesentibus apponi fecimus in pendenti.
Datum Tholosae die XX januarii anno Domini milllesimo CCCmo sexagesimo octavo … Facta est
collatio. J. Cassanh. Et pend au bas une lemnisque decoupée portant un sceau en cire rouge chargé
d’un écu de France aux fleurs de lys sans nombre, dont le revers a un creux. Le meme acte a de plus à
la fin de la derniere ligne qui ne va que vers le milieu de la longueur, un petit sceau plaqué plus petit
qu’unee piece de six sol, ce sont les armes propres du seneschal, aussi en cire rouge. En parchemin.
___________________________________
Alliance entre Edouard III, roi d'Angleterre, et Regnaud, seigneur de Pons (1340)
In dossier E 31 aux AD 64.
138

Cest endenture testmoigne les convenances, allianses et accords faits par entre nous Edward par la
grace de roy d'Engleterre et de France d'une part, et noble et puissant monsieur Bernard sire de Le Bret au
nom et pour noble home Reynaud de Pons. Premierement le dit Reynaud devendra notre home lige et nous
ferra hommage et serement et vendra à notre obeissance et service et mettra à son poer en notre obeissance
les lieux et villes de Pons, de Ribayrac et toute la viscomtée de Carlades et pour toute les dites villes et
comttée nous ferra hommage et demora as toutz jours nostre home liege. Et est accordé par entre nous et le
dit sire de Le Bret en nom du dit Reynaud que les dits lieus et chasteux de Pons que maintenant sont en la
meyn de sire Phelippes139 de Valoys avecques tous ses appartenances demeure à toujours par avant devers
le dit Reynaud aussi comme son propre héritage par ce que nous summes plenement plenerement
enformés que les dits lieu et chasteu apartienent au dit Raynaut et nous luy promettons à rendre le dit lieu
et desia luy rendons auxi toust come sera hors de la main dudit Philippes140 et sur cet promettons nous dit
roy donner lettres au dit Reynaud à sa desvyse ou de son conseil sams muer sustance. Item
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est accordé par entre nous dit roy d'une part et le dit sire de Le Bret en nom du dit Reynaud d'autre part
que si nous preignons pees ou trèvve ovecque le dit sire Philipes, que nous mettrons le dit Reynaud et ses
compagnons qui vendront avecques lui en la dite pees ou trèvve sans abatementz de leur chasteux et villes
sanz pertes de terres et sanz exil de leurs personnes, perpetuel ou à temps. Et auxi luy amanderons nous dit
roi ce qu'il perdra ou ses gens qui vendront à notre service ovesque luy pour cause de notre adherence et
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ce que nous proposons (Cl. R.).
ce que nous lisons.
138
en marge gauche : cotté GG / traité du sgr de Pons & Ribeyrac avec le roy d’Angleterre.
139
en marge gauche : de sire Phelippes, comme porte en toutes lettres une copie en parchemin du meme temps
jointe à cette charte.
140
en marge gauche : de sire Phelippes, comme porte en toutes lettres une copie en parchemin de ce meme
temps, jointe à cette charte.
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auxi luy promettons nous de faire come Roy. Item est acordé que nous dit Roy devons payer le dit
Raynaud de ses gage et de ses gentz qu'il pourra avoir pour un quartier del an avant la main. Les queux
gages lui promettons à donner tels comme sont acoustumés ancienement en Gascoigne. Item est acordé
que comme Madame Johanne de La Bret mière au dit Reynaud pourchase cette aliance et pour cet nosereit
demorer en poar du dit sire Philipes ne ovecques son seigneur nous dit roi devons paier à la dite dame son
doare tiel come porra monstrer par chartres que luy serra due et lui promettons à pourvoire autrement par
chartres que luy sera due et lui promettons à pourvoir autrement sure son estat, et toutes ceste choses
promettons affaire nous dit roi et treansons par notre foy loialement, et en tesmoignante de cestes choses,
nous dit roy avons fet faire ces lettres seales de nostre seal en cere verde. Et nous Bernard sire de Lebret,
en tesmoignante de cestes choses, avons mis aussi nostre seal. Donné et acordé est à Londres le premier
jour de juin l'an de notre règne d'Engleterre quatorzieme et de France premier. En parchemin, et pend au
bas quatre cordons chacun maillés à 4 faces, et puis tressés ensemble, deux en soye couleur de rose, et
deux autres en soye de couleur jaune. Le sceau qui est très grand et en cire verte représente d’un côté le
roy d’Angleterre assis sur un trône accompagné de chaque côté d’un lion acroupi. A droite du trone pend
un ecu ecarttelé au 1er et 4e de France, aux fleurs de lys sans nombre, au 2e et 3e d’Angleterre ou aux 3
leopards, le revers represente un cavalier armé de toutes pieces, portant d’une main l’ecu ut supra, et de
l’autre une epée volante, le carpaçon du cheval chargé de fleur de lys. Le bord supérieur de cette charte
est coupée en zigzag, ce qui luy fait donner le nom d’endenture, et de plus on y remarque sept lettres
coupées à moitié en cyrographe141.
___________________________________
Confirmation par le roi Charles V de la promesse qu’il avait faite au sire d’Albret de lui asseoir
60.000 livres tournois de pension (1379).
Voir dossier E 47 aux AD 64.
142

Charles roy de France confirme à son très cher et amé oncle le sire d’Albret, la somme de LX
mille francs de pension que son père Charles luy avoit accordé sur les aydes du pays de Languedoc,
lors des appellations faites contre le prince de Galles. Donné au bois de Vincennes le 25 janvier 1380
et de son regne le 1er. Scellé.
___________________________________
Charles V au bois de Vincennes le VI juillet 1379. De meme cotte KK dans des lettres de Charles V.
Scellée à sceau pendant et à un sceau plaqué.
___________________________________
Acte par lequel Nompar seigneur de Caumont approuve un accord fait entre lui, Bérard d’Albret,
Pons de Castillon, Le Borc de Pardaillan, Bertrand de Galard, etc. et le sénéchal d’Agenois (1394).
In dossier E 54 aux AD 64.
143

In nomine etc. Anno 1394, 5 augusti, pontificatus Benedicti papae anno IV° … nobilis et potens
dominus Nopasius de Cavomonte dominus dicti loci de Cavomonte firmavit et promisit … complere
contenta in quadam papyri cedula … cujus tenor etc. :
Sapian tots que cum debat et discordia fos et estes entre lo noble senhor Nopar de Caumont senhor
del dit loc et Nerard de Lebrit, mossr de Pons de Castilho cavaler, lo Borc de Pardelha, Micheu de
Lebrit, Bertrand de Gualard, Bernardet de Lebrit et autres, et aquo per la caption et prendemen del loc
et vila deu Borc … St Pey de Thonenx, dampnages etc., d’aqui in siquidas et audit senhor etc., los
predits capitaynes sobre nominats disent et demandentz … al dit senhor de Caumont dampnages etc.
per al a els donats la treva duren … lo noble mosser Arno de Marla senescaut d’Agenes, commissari
deputat
Page 54 / chapitre IV d’Albret
la aquesta causa per lo cosselh deu rey de Franssa conservador de las treves et per evitar los grands
escandals … sont deffendus a l’acords que sins et socs, assaber que los dits cappnes de present
baillerent al dit monsenhor lo senescaut lo dit loc et los enfans del dit senhor etc. decjiré etc. Actum
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en marge gauche : cyrographe employé avec le sceau en 134x.
en marge gauche : cotté KK.
143
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fuit in loco de Clayraco in claustro monasterii, presentibus Renaudo de Biron144 domino Montis
Ferrandi, Johanne de Cunhaco. Scellé en parchemin.
___________________________________
Divers
Dans le sac cotté D3 sont un grand nombre de billets de gentilhommes gascons faits à Bernard Ezii
sgr d’Albret et autres, de l’an 1340, 1345, 1349, 1352 etc. On en trouve un de : dominus Augerius de
Mussidano miles, dominus de Muyssedano, fait à Bernard Ezii sgr d’Albret, pour la somme de 1.400
escus d’or qu’ile en avoit eu de pur prêt, ce billet est de l’an 1349, fevrier, indict. 2, du pontificat de
Clement VI, an 8° … presents Bertrand de Monteron miles etc.
Un autre billet de : Guillem d’Estefort donzet d’Agenes, datté : Actum fuit XVI die introitus martii,
anno Domini M° CCC° XL quarto.
Autre de : Raymond de Montaut cavalier senhor de Mussidan de la diocesa de Peregort pur 600 #
sterl. et cent nobles du coin d’Angleterra … de pret. 1361, 6 avril.
___________________________________
Acte par lequel Amanieu d’Albret déshérite son fils, parce qu’il avait pris le parti des Anglais (1324)
In dossier E 27 aux AD 64.
145

In Dei nomine, amen. Notum sit omnibus personaliter constitutus nobilis et potens vir dominus
Amanevus dominus de Lebreto miles, volens facere codicillum addendo ac etiam in aliqua parte
diminuendo in et de testamento suo facto et confecto per magistrum Guillelmum de Simemartigia146,
Berardum filium suum ultimum desheredavit penitus et praeter misit de omni jure legali et portione
quod seu quae dictus Berardus habere vel habere posset in terris et bonis ipsius Amanevi … ex
testamento vel ex successione seu aliquo alio modo ex causa videst quod idem Berardus se cum armis
tanquam parrecida praeparavit contra dictum dominum patrem suum, et eidem subtraxit dolose et
contra voluntatem sua castra de Gironda, de Vayras et terras ipsorum castrorum, et ad castra
pertinentia, necnon et cum inimicis capitalibus ipsius domini patris sui adhaesit et favorem inhivit
contra dictum patrem suum. Illas vero quatuor milia libr. burdigal. ipsi domini debitarum super terra et
bonis castri de Gironda et pertinentiarum suarum et quasdam dominus habet vel habere debet super
terra praedicta et pertinentiis ejusdem voluit addendo dicto testamento contentos dentur et dividantur
ad notitiam et arbitrium dictorum suorum executorum in praedicto testamento contentorum in locis
piis in dyocesibus burdigal., basatens., aquens., agenn. et non alibi, et totam portionem dicti Berardi
voluit … Bernardo Ezii de Lebreto filio suo primogenito jure hereditario in perpetuum remanere …
Guitardo filio suo in eodem testamento in omnibus semper salvis. Acta fuerunt ante Reulam die lunae
ante festum beati Mathei apostol., anno Domini M° CCC° XXIIIJ, regnante … Karolo Franciae et
Navarrae rege, Guillelmo vasat. episcopo etc. Signé, en parchemin, avec sigle.
___________________________________
Appel au roi de France, fait par Arnaud-Amanieu sire d’Albret (1368)
Référence non connue aux AD 64.
147

In nomine Dei, amen. Per hoc praesens … pateat evidenter quod anno ejusdem millesimo
trecentesimo sexagesimo octavo, indict. Sexta, mensis septembris die octava pontificatus sanctissimi
in Xpo patris et domini nostri domini Urbani divin. provid. papae quinti, anno sexto, in nostrum
notariorum et testium infrascriptorum presencia personaliter constitutus nobilis et potens vir dominus
Arnaldus Amanevi, miles, dominus de Lebreto provocavit et appellavit modo et forma contentis in
quadam cedula pupirea cujus tenor sequitur et est talis : Cum appellationis remedium ad oppressorum
subsidium a juris conditoribus provide noscatur introductum, idcirco ego Arnaldus Amanevi dominus
de Lebreto sentiens me gravatum subditosque meos et terram meam multipliciter per illustrem
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en marge gauche : cotté K 4 / appel du sire d’Albret (1368).
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dominum, dominum Eduuardum primogenitum inclyti principis domini mei domini regis Angliae,
principem Aquitaniae et Waliae,
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dominum metuendum in hiis maxime quae secuntur nitens benificio appelationis antedicto, dico et
propono, coram vobis tabellionibus seu notariis publicis et testibus hic contentibus ea quae secuntur, et
primo quod ego hactenus fui et sum in saisina et possessione vel quasi pacifici, tam per me quam per
praedecessores meos a tempore de cujus contrario memoria non existat, seu quod ad hujusmodi
saisinam et possessionem vel quasi acquirendas et retinendas sufficit, manu tenendi terras meas, villas,
castra et subditos meos francos liberos et immunes a quibuscumque talhiis, subsidiis, focagiis,
indictionibus super indictionibus et subventionibus quocumque nomine censeantur, per dominos
Aquitaniae quicumque hactenus fuerint impositis vel indictis meo vel praedecessorum meorum
expresso non interveniente consensu, quinimo si temporibus praeteritis per aliquos duces Aquitaniae
fuerit aliquando impositae vel indictae, absque meo vel praedecessorum meorum expresso consensu
postea fuerunt debitae, revocatae tanquam de facto tamen et non [----]148 attemptate. Item, dico quod
praefatus dominus meus princeps tenetur observare et juravit se inviolabiliter observaturum jura,
franchesias et libertates villarum et terrarum patriae ducatus Acquitaniae ac omnium personarum
nobilium et innobilium subditarum ejusdem. Item, quod ad notitiam meam de novo pervenit quod
praefatus dominus princeps me non consentiente certum fooagium seu indictionem fooagii videlicet ad
quinquennium, pro quolibet foco, decem solidos monetae fortis per ipsum noviter ordinatae, divite
videlicet pauperis impotentiam suppleturo, levandum in terra mea ac subditis meis per suum decretum
vel ordinationem imposuit et decrevit dictumque focagium seu impositionem de facto, vi et potentia
armorum et terrore, in dicta terra mea et dominio meo a subditis meis in dicto ducatu exigere et levatur
conatur, et de die in diem commitatur, quae tanquam nimis onerosa et importabilia michi et subditis
meis cedunt evidenter in grave praejudicium libertatum, franchesiarum et jurium meorum et terrae
meae ac subditorum meorum et omnium aliarum personarum totus patriae ducatus Acquitaniae
praedictae, ex quibus omnibus et singulis gravaminibus et aliis inde secutis, et quae dubito sequi posse
sentiens me et subditos meos quinymo et totam terram et subditos dicti ducatus seu principatus per
dictum dominum principem contra jus indebite et de facto gravatos et per me et subditis meis et aliis
quorumcumque quorum interest vel interesse potest, aut poterit in futurum michi adherentibus et
adhere volentibus a dictis decreto seu ordinatione vel impositione dicti fooagii in forma praedicta vel
alias ordinati et a cominibus et comminationibus praedictis inde secutis ad metuendissimum dominum
meum dominum Karolum regem Franciae dominum meum superiorem vel ad ejus curiam parlamenti
Parisius in hiis scriptis, provoco et appello, cujusque protectioni jurisdictioni et salvae gardiae, me,
terram meam, subditos meos adherentesque et adhere volentes ac omnia bona mea et ipsorum
submitto, petens a vobis tabellionibus instanter instantius instantissime, peto et iterum peto
appellatione apostolicos testimoniales michi dari cum alia michi non suppetat facultas a dicto domino
meo domino principe apostolicos petendi, tam propter ejus absentiam tam quam ad ipsum pro ipsis
petendis tutus non pateret et aditus, protestans de
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infirmando et semel vel plures si michi expediens videatur in melius reformando aut immutando alio
juris beneficio in hac parte semper in omnibus michi salvo invocans in testis hic astantes, in
testimonium praemissorum de et super omnibus et singulis dictus dominus Arnaldus a nobis notariis
infrascriptis sibi petiit unum vel plura publica instrumenta, acta fuerunt Parisiis in domo habitationis
reverendi in Xpo patri sac domini domini archiepiscop. Rothomagensis hora quasi nona sub anno,
indictione, mense, die et pontific. praedictis, praesentibus ad hoc nobili principe domino Arnaldo
Guilhermi comite Pardiaci, Beinardo de Fonte milite et Nicolao de Muxo armigero, testibus ad
praemissa avocatis specialiter et rogatis. Et ego Dionysius regis par. notar. etc., et ego Petrus Heberti
de Sancto Martelli juxta Parisius, clericus notarius … avec les deux sigles, en parchemin, sans sceau.
___________________________________
In dossier E 42 aux AD 64.

148

mot non compris.

A cet acte d’appel est attaché l’ajournement donné par Charles V au prince de Galles, tel qu’il est
déjà transcrit supra, cotté EE. Il y a encore ici un second ajournement du meme prince, donné le
meme jour, aussi addressé au seneschal de Thoulouse, et ecrit en latin, sic :
Karolus Dei gratia Francorum rex senescallis nostris Tholosae, Carcassonae et Bellicadri,
coeterisque justitiariis nostris aut eorum loca tenentibus, salutem. Rationi congruum arbitramur si inter
curas et sollicitudines quas frequenter habemus in regendis nostris subditis ad hoc nostrae mentis
aspiret assertus per quem populus sub commisso nobis regimine in pacis tranquillitate manu teneri
valeat et tueri sub nostrae protectionis clipeo a suis relevetur pressuris ne per regalem potentiam a
noxiis defendatur ut eo ferventius erga nos existat zelo fidelitatis accensus quo per regalem potentiam
senserit se adjutum, hinc est quod cum dilectus et fidelis consanguineus noster dominus de Lebreto pro
se et suis adherentibus et adherere volentibus ad nos et nostram parlamenti Paris. curiam tanquam ad
dominum superiorem ducatus Guienne et aliarum terrarum per inclitae recordationis carissimum
dominum genitorem nostrum cujus animae Deus parcat, nuper carissimo fratre nostro regi Angliae per
tractatum pacis in domanio traditarum, et quas carissimus nepos noster princeps Galarum dux Guienne
tenet et possidet de praesenti a quibusdam ordinationibus, appellationibus, etc. Comme dans l’autre,
quant au sens. Datum Paris., die XVI novemb. Anno Domini M° CCC° LXVIII … per regem etc.
Scellé, en parchemin.
___________________________________
Commission donnée par le roi Charles V, à Amanieu sire d’Albret, de faire entrer dans son appel,
toutes les personnes, villes et châteaux qu’il pourra (1369)
In dossier E 42 aux AD 64.
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Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut.
Savoir faisons que nous, confians à plain du sens, loyauté et diligence de nostre très cher et amé frere
le sire de Lebret, considerans aussi la très grand amour qu’il a à nous et au bien et proffit de nostre
royaume, nous, au dit sire de Lebret, avons donné et donnons par ces presentes plaine puissance et
autorité de mettre et faire venir en nostre obeissance, soit par voye d’appellation ou autrement, toutes
personnes, cités, villes, chasteaux et forteresses estant en la duché de Guienne et pour les choses faire
mieux et accomplir au bien et proffit de nous et nostre royaume, de promettre (2 ou 3 mots dechirés)
… et rentes à vie et à heritage ou sommes d’argent telles comme bon ly semblera de remettre, quitter
et pardonner (5 ou 6 mots rompus) … à toutes personnes dudit pays et autres qui ez dits pays de
Guienne tendroient le parti contre nous (2 ou 3 mots rompus) … ou faire venir en nostre obeissance et
generalement de faire ez choses dessus dites et dependances d’icelles toutes les choses que nous ferons
et faire pourrions si nous estions presentement, lesquelles et chascunes d’icelles ainsi faictes par nostre
dit frere nous promettons
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avoir fermes et agreables, sur l’obligation de nous et de nos biens, et icelles confermer se mestier est,
et nous en soyons requis. En tesmoing desquelles choses nous avons fait mettre nostre scel en ces
presentes. Donné au bois de Vincennes le penultieme de may l’an de grance mil trois cens soixante et
neuf et le sixieme de nostre regne. Sur le reply : par le roy J Hocier. Et pend une lemnisque en
parchemin d’où pendoit le sceau perdu. Ex authentico, in pergamen.
___________________________________
Traité (en occitan) entre quelques seigneurs du parti anglois, et d’autres du parti françois, les
premiers représentés par le sénéchal d’Aquitaine, et les seconds par le sire d’Albret (1386)
In dossier E 49 aux AD 64.
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Enseguen se la forma et sustanci deu pati comprès et accordat per entre lo noble et puissant senhor
mons. Johan Harpedenne senescaut d’Aquitania per nostre très souveran senhor lo rey d’Angleterra
per avys, conselh et consentiment deus honorables senhors lo mage et jurats de la villa de Bordeu et
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deus autres senhors, barons et capitanis de la part et hobediensa de nostre deit senhor dins nompnats et
designats per las villas, locs, gents et pais que plus bas s’enseguen d’une part, et lo noble et poderos
senhor mossen Arnaud Amanyu sire de Lubrit per seu et per lo senhor de Sente Baselh son frayre et
per las autres senhors, barons et autres villes, locs, gents, et pais de la obedensa deu rey de France
deins designats d’autre (part).
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Et tot premierement es ordennat et accordat per entre los dits senhors que totz los borguès, gents et
habitants de la ciutat de Bordeu ab totas las vacletgas et senhorias de la deita ciutat que son debert
terra gasque et debert terra for… entre dos mars lo sire de Lesparre, monssen Archambaut de Greyly
captau de Bugh, lo senhor de Mussidan, lo senhor de Duras, lo sire d’Ardesan et de Puyols, lo sire de
Monferra, lo sire de Laudiras, mossen Pes de (mot dechiré) … sire da Roque Talhada, lo sire de
Curton, lo sire de la Landa, la dona d’Ormont d’Audenge, Nopar de Caumont, Jacmes de Madelhan, lo
sire de la Mota, lo captal de Puchagut, los cappitaines de Puchguilhem, de la Saubatot, de Castilhonnès
et de Blasimont, Coston cappitaine de152 (2 ou 3 mots dechirés), et tota la prebostat d’Entre-dos-mars,
tot lo poder de Blanhades, lo poder d’Arbenats et de Portas, las parropias de Cadanyac, et de
Leunha… (2 ou 3 mots dechirés) … porge do Bugh et la senhora de Mayrinhac, la villa et senhoria de
la Seuba, Larmont, et totas las commanderias de Sen Johan qui son en lo (3 ou 4 mots dechirés) dos
Mars et de Medoc, los locs de Ffronsac, Liborne et Sen Melion, los cappitaines de Alaments, de
Bageran Tembon Gayac de (2 ou 3 mots dechirés) de [Din----bol] 153, de Puy Miclam, Mortagne et
Lorde, et tota la seneschaucia de las Lanes, lo sire de Castet, Culhoy, la cappitaine de Mont (2 ou 3
mots dechirés) Soudan de la Crau ab tots lurs loxs, villas, forts et pais qui ares en present tenen o per
lo temps del present pati joyran conquestar fore deu (2 ou 3 mots dechirés) et totas las gentz, borguès
et habitants en habitantes en aquetz, et totz autres astrangeys sobre vinentz en aquetz tant comme y (2
ou 3 mots dechirés) … gentz qui vinquossan per garroyer o dampnagar los paiis et gents a patiatz sian
gents d’esgleysa, gents d’armes, borguès (2 ou 3 mots dechirés) …redors et autres fempnes et enfantz
de quanque condicion e estat, que sian heretatges et causas mobles et no mobles, et totz los (2 ou 3
mots dechirés) …ment a totz lors bens sian en pati e en seguransa deu dit senhor de Labrit, et deu deit
son frayre et de totz los autres senhors, barons, cappitaines, villes et forts, et autres gentz sous aliatz
deins nompnats et apaciatz deu deit sire senescaut et autres senhors, barons et forts de la partida et
hobediensa deu deit nostre sire lo rey d’Angleterra.
154
Et per medyssa maneyra, lo deit sire de Labrit et lo deit senhor de Sente Baselh son frayre et totz
sons companhons et servidors, mossen Galhard de la Mota,
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lo senhor de Budos, mossen Ramon de Labrit, lo bort de Lana, los cossols et jurats de Basatz, le filha
de piis mosse, Amanyu, Johan Farran, lo senhor de Santa Aralha et son fray, Bertholmyu deu Feugar
ab lo loc d’Ambny, lo senhor deu Freysso, lo senhor de Lysse, lo senhor deu Sandat, Grimon
d’Estissac ab lo loc de Montpolhan, Johan de Granhols ab lo loc de Granhols, lo cappitaine et loc de
Pomers, lo senhor de Talhacanat, lo senhor de Moncassin ab lo loc de Moncassin, mossen Bertran de
la Mota, Augey et Amanyu Mota, la deita villa de Basats ab sanebostat, los cossols et jurats de La
Reula ab lo deit loc de La Reula, los cossols de Montsegur et lo deit loc de Montsegur, los cossols de
Saubaterra et lo deit loc de Saubaterra, los cossols de Marmanda et lo deit loc de Marmanda, los
cossols de Tonnenx et lo deit loc de Tonnenx, los cossols de Damusan et lo deit loc de Damasan, los
cossols deu Mas d’Agenes et lo deit loc deu Mas, los cossols de Meyssin et lo deit loc de Meyssin, los
cossols de Sos et lo deit loc de Sos, los locx de Gantz et de Lerm qui son de l’abesque de Bastz, tota la
prebostat de Loutrange, los cossols de Sancta Fé et la deita villa de Santa Fé, lo loc de Puch et de Sent
Ferme, lo loc de Antasvintis, la parropia de santa Crotz ab tots lors locx, villas, senhorias, forts, gentz
et paiis et totas las gentz borguès et habitants en habitantas en aquets et totz autres estrangers
sobrevinentz en aquets tout come y damoreran si no que fossen estrangeys sobrevinents per far guerra
an paiis et hobediansa deu rey d’Angleterra nostre sire dessus apaciat, sian gentz d’egleysa, borguès,
marchants, pilhards, laboredors, fempnas et enfantz de quanque condicion que sian et tos lur bestiar
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gros et menut, et tots lurs bens, causas mobles et no mobles sian en pati et seguransa deu deit senhor
senescaut de Guianna en nom deu rey d’Anglaterra nostre deit senhor et de la deita villa de Bordeu et
senhor mage et jurats d’aquera è de totz los autres senhors, barons et cappitaines et de totz lurs locx,
forts, gentz et paiis de la part et hobediensa deu seit nostre senhor lo rey d’Angleterra dessus nompnatz
et per lo deit sire de Labrit apaciatz e plus sian en aquest pati lo jurats de Sent Maquary et la deita villa
de Sent Maquary ab tota la castellania et senhoria et totz los habitants en aqueras.
Item, ès ordenat et acordat entre los deits senhors d’una part et d’autra, qie las deitas gents apatiatz et
asseguratz, armatz o desarmatz, de l’una part et de l’autra pusquan anar, tornar, estar, damorar,
sejornar et residensa far sens vilheta et sens saup conduit los uns enbert los autres, et totas lurs obras et
negocis far et delivrar de jorns et de nuytz per mar ab lors vayssetz et appareilhs, e per terra a pè o a
cavat saubement et segurement los uns en mest los autres en quanque part que los playra per entre los
deitz locx et paiis d’une part et d’autra que dessus son expressatz sens que aus de l’une part ni de
l’autra en qualque part que sian o se troben o incontren en los dits paiis apaciats, no sia feit mal guerra
ni dampnatge en cors ni en bes en aucune maneyra de jorns ni de nuytz ab escala ni sens escala per
merque de guerra155 ni autrament per res que sia feit degut ni enseguit etre au jorn d’huy ni puque estre
in endebenir d’assi en avant.
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Item, es plus ordenat et acordat entre los deits senhors que de part d’affora los deits paiis apaciatz
d’una part et d’autra las deitas gentz apaciadas es asaber gentz d’egleysa, borguès, marchantz,
laboradors roniyns et autres sian segurs los uns deus autres, sinon que fossan gents d’armas, archeys et
pilhards quas aquets de part daffora los deits paiis apaciats ne son punt segurs los uns deus autres si
non per tant que nulh deus apaciatz dedents les paiis apaciatz en fora no deu seguir aucun homme
d’armas, pilhard o archey que sia anat de part daffora garreyar o far mal en autres locx et paiis que no
son compres en cest present pati ni artant etc.
Item, … que nulh deus deits apaciats et assegurats no so deu ni pot transportar en autres paiis, locx ni
forts per venir d’aqui en fora far guerra, mal ni dampnatge a las gentz et paiis dessus apaciats de la
part contraria. Totas vetz aulas que aucunas gentz de las deytas partidas apaciatas se volessan partir de
tot lo paiis apaciat et ordinat que se pusque far et que l’une partida a l’autra ai deu far assaber ab lettra
deus conservadors et que d… (mot rompu) après ne saran tenguts de far nulh dampnage au paiis ni
gents apaciats etc.
… Item plus es ordonat que los cappitaines et garnisons d’una part et d’autra ayen melhor ocasion de
tener fermement lo present pati que totas las rampsons que à present se paguan d’une part et d’autre, ni
se paguen at prenen à Nadau et de Nadau en sa tota se paguen et se leven d’assi en avant durant lo
present pati et se ayan a pagar per los termes que son acostumadas a pagar aux barons et cappitaines
aux quaus sont degudas et acostumadas a pagar et ayssi cum es acostumat et que durant lo present pati
nulhas naelas rampsons no sian fatas ni lhevadas.
Item plus es ordonat et acordat, que per far tenir segur et gardar cest present pati et las causas
promessas per l’una part et par l’autre sian conservadors lo deyt moss. lo senescaut de Guianna, lo
mage de Bordeu, qui a present son o seran d’avant lo present pati, moss. lo captau de Bugh, lo sire de
Duras, lo sire d’Arrousan, Nompar de Caumont, et le senhor de Madelhan et cascun de lor de la part et
hobediensa deus Angles, et lo dit senhor de Labrit et lo senhor de Senta Baselha, mossen Galhard de
La Mota, lo senhor de Budos, mossen Ramond de Labrit, le bort de Lana Jehan Farran, et cascun de
lor per la part et hobediensa deus Ffrancès, los quaus conservadors cascun de sa part ayan a far tenir
fermementz lo deit pati è far pagar los deutes de guerra et connesser et judgar los debats qui seren de
cade part cascun fusen dreit aux querelhans deus qui seran de sa part segont que le cas requerra, et
esmendar et reparar cascun en dreit sui tots los dampnages etc.
Item, plus es ordonat que lo present pati duras et aya a durar de la data de las presents sotz escriptat
entre à très ans finits et complitz et que se pusque desmandar per un mes complit d’avant la mang
loquau duran lo medis paty demore cum per avant lo deit desman en sa valor.
Item … que si autres gents de l’una part et obediensa de l’autre part que no son en lo present pati
volen venir garreyar et dampnagae los paiis et gentz apaciats de l’un costal et de l’autre et passavan o
volen passar per l’un deus dits paiis, locx et forts apaciatz per anar garreyar l’autre,
Page 60 / chapitre IV d’Albret
155

en marge gauche : eschelle mise pour servir de marque de guerre.

que, en aquest cas, los uns ai deven far assaber et avisar los autres au plus tot que poyran leyalement et
a bona fé è no lo deven dar favor, conselh, vivres, aucuns passages d’agua ni autra avida et si ayssy no
se fasso aquest que ferè lo contrari, que sia tengut de esmendar aux perdents de l’autre part tot lo
dampnage que près aurè.
… Item … que totas horas que los deits apaciats d’une part et d’autra vorran entrar en locx, villes et
forts da la part contraria, que cascun ay a demendar congeit et licencia d’entrar aux capitaines et
gardes d’aquets cascuna vetz que entrar y vorran, o una vetz per totas et autrement noy pusquan ne y
sian tengutz d’intrar…
… Item, plus es ordonat que lo dit desman que per entre los deits senhors d’una part et d’autra se a
affar lo cas dessus expressat avinent se fassa de la part deus Anglès au loc et villa de La Reula et de la
part deus Francès à la ciutat et cilla de Bordeu. Dadas sobre lo prat qui entre Langon e Sent Maquary,
lo dissabte après Sent Fort qui fo lo XIX jorn du mès de may l’an de nostre Senhor mil tres centz
quatre vints et seys. En parchemin, et pendoient deux sceaux avec des lemnisques, le 1er est perdu, le
2e en cire verte represente les armes de Bordeaux : une porte de ville avec tours, et la herse tombante
surmontés en chef de 3 leopards (qui restent encore aux girouettes), ayant pour suppots deux griffons.
___________________________________
Confirmation par le roi Charles V de la promesse qu’il avait faite au sire d’Albret de luy asseoir six
mille livres de rente (1379).
In dossier E 47 aux AD 64.
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Confirmation par Charles V de la promesse qu’il avoit faite au sire d’Albret : de luy asseoir pour
luy et ses successeurs six mil livres tourn., franc d’or pour vingt sols tourn., pour cause de mil livres
de sterlins qu’il premoit chacun an perpetuellement, de rente sur nostre ennemy d’Angleterre et 4.000#
tourn. de terre par nous à luy promises pour le mariage de nostre amée sœur sa femme. Donné au Bois
de Vincennes, 6 juilet 1379 (copie signée en parchemin).
___________________________________
Trêve conclue entre les rois de France et d’Angleterre (1381 v. st.)
In dossier E 48 aux AD 64.
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Enseguen se los artigles contenentz et declarats la sustancia ordonenses et conventes deu pati et
suffrensa que es estat empres entre les honorables et poyssants senhors deu conselh de nostre senhor le
rey d’Angleterra et de Fransa existent à Bordeu per eds cum officiers e en nome deu rey nostre deyt
senhor e per los senhors, barons, major, jurats, cossols, castellans, cappitaines, villas et fortz de la
obediensa de nostre deyt senhor en cest avant deyt pati compres d’une part, e lo noble et poyssan
senhor mossen Berard de Labrit senhor de Santa Baselha en nome del honorable et puissan senhor
mossen Arnault Amaniu sebhor de Labrit son fray et per sui medis et de lors autres aliats, barons,
nobles, cappitaines, castellans, baylins, prebosts, jurats cossols, vilas et locx de la obediensa deu rey
de Fransa en lo deyt pati pleu a pleu declarats et comprès d’autre part etc.
Et premierement es ordonat et accordat per entre los deyts senhors que en lo deyt pati sian totas las
vilas, castels, fortalissas et plat pays qui son en l’ospans d’entre las doas ribeyras de Garonna et de
Dordonha, so es a saber del Cap del Ot d’Agulhon ayssi com va debert Santa Livrada lo dit loc enclus
au pati ab son poder et senhoria, et d’aqui à Montclay d’Agenes, lo dit loc ab tot son poder et senhoria
enclus en lo deyt pati et d’aqui a Montastruc lo deyt loc ab son poder et senhoria enclus en lo deyt pati,
et d’aqui a Puch Daufin lo dit loc ab son poder enclus en lo deyt pati et d’aqui a Tomba Beu e a
Lausun ab leurs poders enclus en deut pati, et d’aqui a Briduyra lo dit loc et poder enclus en deyt pati,
et d’aqui au pont de Bragayrac et d’aqui ayssi cum Dordonha va entre au Bec d’Ambes e d’aqui cum
la mar e Garonna Sen Poya entre Agulhon e de part de fora cestas deytas metas y seran plus tot so que
las gens de Sancta Fé an de la Dordonha en las parropias de Sen Chebit et de Roqueta d’aquestas son
las metas devert Terrafort et devert Terra Gasca y sian ayssi ledis totas la ciutas, vilas, forts et plat
paiis que son en Terra Gasca so es asaber deu Cap de Baysa qui entra en Garonna
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Au dessus d’Agulhon, ayssi cum hom sen va devert Nayrac et d’aqui entro sus la senhoria de Condom,
et d’aqui entro meissen lo deyt loc ab son poder e senhoria enclus aus pati, en que es l’ostau de
Trinhan et de qui a sos lo deyt loc et poder enclus en deyt pati, e tot se que las gens et habitants deu
deyt loc de Sos an de la Gelisa va la quau rimbes part ab la terra deu comte de Foyxs de Gavardan ab
volonhes qui es de la dona de Jaulin o de Guiron son filh et d’aqui a Labrit ab tot son poder et senhoria
et d’aqui a Tartas an tot lo viscomptat de tartas, e d’aqui entro sobre la mar de Bayona et d’aqui a la
Punta de Solac e d’aqui cum la mar e Garonna va entro au dit cap de Baysa dessus Agulhon ab tots
lors poders et jurisdictions et tots los habitans et habitantes e establissement et sobre vinentz en aquest
sian gens de Sancta Gleysa, gentyns homes, gents d’armes, borgues, merchants, laboradors et tota
maneyra de gens … et tots lors bestiars gros et menuts e totas lors vestias cavarnias et autres e tots lors
veyssets grans et petits en flot e en se en chenau o fora chenau, et tots lors apparelhs ab totz lors
maynes bordins haustaus et tots lors molins d’ayga e de vent158 e de tots lors autres bens et causes
mobles e no nobles, exceptat la terra, locs, vilas, forts et gens de mossen Galhard de la Mota qui no
son en cest present pati, per so quar ed a per sui medis son pati159 losquaus son aquestas, so es a saber
Noalhan, Castelnau de Mames, Labarro en Moutrange, Fargues, Lavinhac, Cauboa, et sian en lo deit
pati totas las vilas, cintals etc. de las seneschaucies de las Lannes qui se apartenent e nostre deit senhor
rey d’Anglaterra.
160
Item, es accordat que de part de fora las deytas metas de Terrafort et de Terraguasca sian mès et
inserits en cest present pati, so es a saber Fogueyrolas, Laverdac, Vedeyssan, Argentaux, lo Puy
Fortagulha, Nazaret et Moncabreu, Fyns, Calvihac, lo semont qui es de resian moys ab son poder et
senhoria et Arconques, lo quaus locs se gaudiscan de cest present pati per medissa maneyra com lo
locs que son dedens las deitas metas.
Item, que lo deyt pati dura … de la data de cestas presents letras entro au jorn de la festa de Paschas
primierament vénent, et de la deyta festa entro que a la fin de dos ans continuatis et compli.
… que mal, guerra ni dampnatge durant cest pati no los sera feyt ni das de jorns ni de nuyt ab bon
ginh ni ab mal ginh … ab escela ni sens escala en daguna maneyra, so es asaber los de la obediensa
deu rey de Fransa de tots Angles en e de quaque part que sian, exceptat deu loc de Montagut que no
fessa guerra cum Angles ni cum Vernes161 en lo pays apaciat si no que lo comte de Foyxs aquos guerra
ubesta et desmandada ab lo senhor de Labrite als autres qui se nmonstreren de guerra ab luy e no
autramen, e los de la obediensa deu rey d’Anglaterra de tots los habitants, garnisons et establissements
qui son e seran duran cest pati en e defors lo locs, ciutats etc., de la obediensa deu rey de Fransa entre
las deytas metas devert Terrafort et devert Terragasca e autres dessus apaciatats.
… Item et ayssy an jurat lo mager et los jurats de la vila de Bordeu e sen son obligats de tener e far
tenir per las gens de lor vila et batlingas.
… Item es plus ordenat et acordat que lo deyt senhor de Sente Baselha fara fermar, jurar e autreyar a
tot son leyau poder cest pati per tot lo terme dessus deyt, en la forma et maneyra que dessus es
expressat aus capitaynes de Castelhon en Peyregort162, de La Mota, de Sent Payssent e de Montravel e
sagerar de lors sagels et dar ne lettres sagerades de lors sagets e no resnents deven e son tingutz lo dit
senhor de Senta Baselha estre avidant e so corrent a tot son leyau poser a far tenir, gardar e observar lo
deyt pati per luy
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garnisons e gens deus deyts tres locs per totas las maneyras, vias et remedis que far poyran leyalement
e a bona fe de la quau seguransa autrey e ferma en deu dit pati passador per los deyts cappitaynes de
Castelhon, de La Mota o de Montrabeu, lo deyt senhor de Sancta Baselha deu aner certificat los deyts
senhors deu deyt cosselh deu rey d’Anglaterra, e si nols y pot far fermar e autreyar que ab garnisons e
autrament en totas las maneyras et vias que poyra ed remediera cum mal, guerra ni dampnatge non sia
feyt ni dat a las gens e pays deu rey d’Anglaterra … dadas et escriutes sur la plassa communau davan
lo loc de Langon, lo darradey jorn de fevrey qui fol o diveudres après Sen Massias apostol., l’an de
gracia M tres cents quatre vintz e J. En parchemin, avec deux sceaux (perdus), reste les lemnisques.
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en marge gauche : guerre avec Vernes, quid ?
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en marge gauche : Castilhon mis en Périgord.
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___________________________________
Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, par lesquelles il fait à Bernard sire d’Albret, la remise des
lods et ventes de la terre de Gensac, etc. (1345( ?))
In dossier E 129 aux AD 64.
Edwardus, Dei gratia rex Angliae, Edwardo duci Aquitaniae … filio suo karissimo, salutem.
Supplicavit nobis dilectus nobis Berardus de Lebreto domicellus, quod, cum dominus de Brageyraco
volens Mathae de Lebreto consortis suae honori et utilitati providere castra de Gensiaco, Mauronis et
de Montemiro donasset Reynaudo de Ponte domino de Ribeyraco consanguineo suo et idem
Reynaudus eadem castra cum suis pertinentiis titulo donationis Bernardo de Lebreto vendidisset,
idemque Bernardus post modum eadem castra cum suis pertinentiis titulo donationis in praefatam
Matham transtulisset secundum ordinationem domin Brageyraci supradicti, velimus dictae Mathae ut
vendas quae nobis secundum consuetudinem partium illarum ratione praemissorum debebantur
videlicet vicesimam partem precii castrorum praedictorum remitti gravose nos ad bonum et laudabile
servicium ipsius Berardi nobis multipliciter impensum considerationem habentes etc. remisimus etc. et
ideo vobis [--ungimus] 163 … quod etc. Datum apud Chene, XVI die octobris, anno regni nostri XIX°.
Sur l’exequatur. En parchemin, par le connétable de Bordeaux.
___________________________________
Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, par lesquelles il confirme à Bernard-Ezi, sire d’Albret, les
gages qui lui avoient été donnés par Olivier de Joglan sénéchal de Gascogne, pour lui, et 99
hommes d’armes à cheval, et 200 sergens à pied (1344( ?)).
In dossier E 33 aux AD 64.
164

Edwardus, Dei gratia rex Angliae et Franciae rex, dux Hibernae etc., sciatis quod cum Oliverius de
Juglan nuper senescalus noster Vasconiae nobilem virum Bernardum Ezii dominum de Lebreto
baronem una cum quater viginti et decem et novem hominibus armatis equitibus et ducentis
servientibus… peditibus in servicio nostro et in municionibus et in custodiis locorum suorum in
frontera inimicorum nostrorum existentium ad vadia regia baronis et equitum et peditum in partibus
anglican. dari consueta quamdiu nostro placuerit et voluntati prout in litteris patentibus ipsius Oliverii
poterit apparere, nos ea que per praedictum senescallum facta sunt in hac parte acceptantes, volumus
et concedimus quod idem praedictus Bernardus quotiens de dictis hominibus pro obsequio nostro sit
indign. eosdem homines tenere et hujusmodi vadia percipere et habere valeat juxta tenorem litterarum
ipsius senescalli praedictarum. In cujus rei testim., has litteras fieri fecimus patentes, teste me ipso,
apud Westmint., quinta die julii anno regni nostri decimo octavo, regni vero nostri Franciae quinto.
Scellé, en parchemin.
___________________________________
Constitutions synodales du diocèse de Condom, faites par Hérard de Grossoles, évêque de Condom
(1525)
In dossier E 271 aux AD 64.
Constitutiones synodales diocesis Condomensis
Secuntur constitutiones sinodales quas nos Herardus de Grosoles miser. divin. episcopus
condomens. irrefragabiliter sub penis infracript. praecipimus et jubemus publicatae in nostra synodo
generali per nos tenta et celebrata inecclesia cathedrali Condom., pensa nostra die penultima mensis
maii ad quam dien praedictum sinodum ex certis causis animum nostrum moventibus prorogabimus,
anno Domini 1525.
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Primo, ordinamus praecipimus et mandamus in virtute sanctae obedientiae sub excommunicationis
pena, cum alia arbitraria ad arbitrium nostrum secundum exigentiam casuum emergen. imponenda ut
universi et singuli rectores nostrae diocesis Condom. in eorum
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propriis parrochialibus ecclesiis personaliter resideant nisi cum eis ex causa fuerit dispensatum.
2. Item sub penis praedictis rectoribus nostrae jamd. diocesis condomensis praecipimus et mandamus
ne ab eorum parrochialibus ecclesiis ultra mensem se abseneant sine litteris de non residendo inscriptis
relatis a nobis obtinendis et ut animarum cura quae ars artium dicitur esse diligentius exerceatur et
deserviatur laudabiliter in divinis praecipitur dictis rectoribus ne eorum propriis ecclesiis dimissis
alienas ecclesias regere et illis in divinis deservire habeant sub penis praedictis.
3. Item praecipimus et mandamus omnibus et singulis rectoribus nostrae diocesis ut eorum vicarios
eligant166 sufficiates et ydoneos laudabiles vitae et conversationis honestae ut Deo Sacrificium laudis
in paritate conscientiae et cum devotione offerant, qui quidem vicarii in parrochia et commissa si
commode fieri potest personaliter residentiam faciant aut in alieno loco et propinquo praeter scandala
quae contingere possent a nobisque litteras de regendo infra mensem obtineant, praefatique vicarii per
nos aut alium a nobis commissum examini subjiciantur.
4. Item et cum in nostra dioces. condomens. praedicta sit grandis abusus prout auribus nostris
innotuit, quod non sine cordis nostri amaritudine referimus quod rectores de salute animarum eis
creditarum parum curentes in eorum et suarum animarum pernicium et non modicum detrimentum
aliquos sibi coadjutores penitus ignorantes et formam absolutionis nescientes assumere non verentur,
per talesque coadjutores in eorum parrochiis sacramenta ecclesiastica et potissime poenitentiae
administrentur. Nos igitur episcopus memoratus huic ab usui paterno affectu providere volentes,
tenore praesentium constitutionis universis et singulis rectoribus nostrae jamd. diocesis condomensis
sub excommunicationis et alia arbitraria penis praecipimus et mandamus ne aliquem coadjurorem ad
servicandum in divinis in eorum parrochiis secum assumant nisi talis coadjutor per nos aut alium a
nobis commissum sit examinatus et licentiam regendi cum rectore a nobis inscriptis obtinuerit, cujus
quidem licentiae litterae per secretarium nostrum sine aliquo custode liberabuntur167.
5. Item sub penis praedictis precipimus et mandamus universis et singulis rectoribus ac eorum
vicariis nostrae praedictae diocesis condom. ut ipsi in proximo quolibet anno casus episcopales et
sanctum Chrisma veniant quaesitum et non id per laicos faciant, cum talia per manus laicorum
contractari non deberent.
6. Item, sub pena excommunicationis universis et singulis rectoribus nostrae diocesis condomensis
praecipimus et mandamus ut ipsi in sinodo personaliter compareant cum indumentis honestis et
superpelliceo ibidem audituri quicquid de divinis mysteriis de correctione morum in clero
necessitudinibus ecclesiarum tractabitur ut quicquid de emendanda vel revocanda fuerint Domino
largiente ad obtimum perveniant statum ad laudem nomines Xpi Domini nostri duranteque praedicto
sinodo honeste se [habe--]168 in domibus et extra ita quod honesta conversatio ceteris sit merito in
exemplum est.
7. Item, prohibemus et deffendimus sub pena praedicta omnibus et singulis rectoribus aut eorum
vicariis nostrae diocesis condomensis ne parrochianos alterius parrochiae ad sacramenta ecclesiastica
et divina officia audienda et ministranda admittant nisi prius licentiam a proprio rectore seu vicario
petita et obtenta juraque eorum parrochialia saltem Dominus domus singulis diebus dominicis legitimo
impedimento cessante missam parrochialem ac mandata per rectorem seu vicarium edenda et ferenda
integre
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audiant, nullusque presbyter dictis dominicis aliis festis praecipuis missam celebrare audeat donec
finita missa parrochiali, aut saltem mandatis generabilibus per dictum rectorem aut ejus vicarium
faciendis sub penis praedictis
8. Item prohibemus omnibus et singulis rectoribus aut eorum vicariis sub poena excommunicationis
et alia ad arbitrium nostrum imponenda nec excommunicatos interdictos aut suspensos seu alio casu
jure vetito absolvant nisi primitus recepto ab eisdem juramento quod stabunt mandatis sanctae matris
166
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mot de fin de ligne tronqué.
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Ecclesiae nec se descendentes tributum ut prelaturae reddentes sine nostra aut vicarii vel officiali
nostri speciali licentia et satisfactione vel pignoribus sufficientibus prius de satisfaciendo eorum
creditoribus datis et hoc et pro re judicata taxata contestata, vel alia magnifesta offensa excomunicati
fuerint. Si vero pro contumacia tantum datis cautionibus sufficientibus de stando et parando juri
ecclesisticae sepulturae tradant seu in eorum cimeterio sepeliant, seu sepalire faciant nisi casu fortuito
decedant et in eis sic decedentibus signa contritionis apparuerint et corpus Domini nostri Jesu Cristi ut
veri ortodoxi illo anno receperint, quae omnia praedicta per ydoneos testes aut alias legitimas
probationes probari possunt quibus sic probatis dictis rectoribus aut eorum vicariis eos sepeliandi in
eorum cimeteris per praesentes facultatem et licentiam impartimur.
9. Item, prohibemus sub jamdictis penis omnibus et singulis rectoribus eorum vicariis aliisque in
sacris ordin. constitutis per diocesim et civitatem nostras constitutis ne infantes sine nostra aut vicarii
nostri licentia petita et obtenta de sacro fonte levent, ac compatres spirituales prout in confirmatione
fiant.
10. Item, prohibemus et deffendimus sub penis praedictis omnibus et singulis rectoribus vicariis
necnon in sacris ordin. constitutis ne publice vel occulte ad abbas taxillos, cartullas aut alio ludo ad
argentum ludant169 nisi ad unum dumtaxat causa recreationis et in loco secreto cum personis honestis.
11. Item, deffendimus et prohibemus sub praedictis penis omnibus et singulis clericis nostrae
praedict. diocesis condomensis ne ipsi spectaculis ludis theatralibus choreis publicis intersint, nisi in
casu licito et a jure concesso nec tabernas et alia loca scandalosa absque necessitate frequentent.
12. Item et cum a clericali honestate plurimum dissonet ut clerici secularibus negotiis se implicent,
prohibemus et deffendimus omnibus et singulis rectoribus et aliis in sacris constitutis ordinibus, ne
officium mercatorum publice ac personaliter exercere praesumant arma invasiva a jure que vetita
habitus diversos tripartitos ex diversis coloribus factos aut pileos seu birretos rubeos et alterius coloris
a jure non permissi minime portent170 et deferant comamque seu barbam non nutriant seu laxent nisi ex
causa a jure permissa illuc (illud) faciant, sed honeste juste caste et pie in hoc seculo inter laicos
vivant, et conversentur ut tam verbo opere quam exemplo dictos laicos eorum subditos instruant,
edificent ac informent, nam cujus vita despicitur retat ut ejus sermo comptempnatur et quod a viris
ecclesisticis agitur, faciliter a laïcis trahitur in exemplum et quam maxime malum.
12. Item, prohibemus et deffendimus sub jamdictis penis omnibus et singulis subditis nostris et
praecipue sacerdotibus, ne coram saecularibus et incompetentibus judicibus in quavis causa sine nostra
speciali licentia comparere, jurare aut respondere habeant seu quavismodo coram praelibatis judicibus
saecularibus et incompetentibus, nisi eorum forum declinando, agere, convenire
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convenireque facere audeant seu facere faciant, exceptis casibus a jure permissis, litterasque
jurisdictionem nostram ecclesiasticam impedientes directe seu indirecte impetrare non praesumant, et
eos contrarium facientes litteras praedictas impetrando, tales impetrantes excommunicationis
sententiae ipso facto subjacere, et illam incurrere declaramus et intendimus.
13. Item, prohibemus sub praedictis penis dictis rectoribus aut eorum vicariis ac aliis beneficiatis
nostrae diocesis condomensis ne excommunicatos suspensos aut interdictos et in eorum regestris
registratos ad sacramenta ecclesiae recipienda et divina officia audiennda admittant, quin ymmo illos
sic excommunicatos qualibet die dominica denuncient et evitare praecipuant, nisi de eorum
absolutionibus in forma debita et sigillo nostro sigillatas per litteras fidem eisdem faciant.
14. Item precipimus et mandamus sub praetractis penis omnibus et singulis rectoribus aut eorum
vicariis nostrae praefatae diocesis quathenus omnes et singulos jurisdictionem nostram
ecclesiastiquam, directe vel indirecte, pertubantes ipsum, ipsamque enervare nitentes statutaque aliqua
secularia conspirationes aut conjurationes contra personas ecclesiastiquas seu adversus diminutionem
nostrae jurisdictionis ecclesiasticae facientes aut litteras nostri officialatus ne executioni demendentur
et eorum sortiantur effectum impedientes seu illas cancellantes seu cancellari facientes, violentesque
ab illarum exequtoribus amoventes tam diebus dominicis quam festivis pulsatis campanis et candelis
extinctis ipsos tam de jure quam secundum nosttras consuetudines sinodales ipso facto
excommunicatos denuntient seu denuntiari faciant quam constitutionem nostram sinodalem cum altera
de blasphematione insimul dicti rectores aut eorum vicarii in foribus dictarum ecclesiarum
169
170

en marge gauche : jeux deffendus aux ecclesiastiques.
en marge gauche : armes, habits tripartits, chapeaux rouges, longs cheveux, longue barbe prohibés.

parrochialium ut cunctis subditis nostris nota sit, signatam et sigillatam sub praedictis penis ponantet
assigi faciant.
15. Item praecipimus et mandamus omnibus et singulis rectoribus aut eorum vicariis ut omnes et
singulos subditos nostros immunitatem seu libertatem nostram ecclesiasticam violentes seu
diminuentes et injuriose aut malitiose manus violentas in clericos ponentes incarcerantes et contra
eorum voluntatem detinentes nisi ad fines remittendi in casibus a jure permissis illud faciant aut extra
luce sacra immunitate gaudentia violenter quem piam extrahenta facta poenis per nos aut officialem
nostrum declaratione ipsos tanquam excommunicatos ipso facto denuncient seu denunciari faciant
donec et quousque dictam immunitatem reintegraverint de praemissiscondignam satisfactionem
fecerint et beneficium absolutionis a nobis aut officiali nostro obtinere meruerint.
16. Item, et cum utriusque testamenti pagina assertione omnium justae acquisitorum decimae et
primiciae debeant exolvi, tenore praesentis constitutionis sinodalis, omnibus et singulis rectoribus aut
eorum vicariis nostrae praefatae diocesis condomensis praecipimus et mandamus quathenus qualibet
die dominica et festiva dum divina celebrantur et mandata edentur et fient, universos et singulos
subditos nostros decimas et primicias non solventes seu illas nobis sine justo titulo occupantes seu
usurpantes aut praeter et contra voluntatem nostram aut illius ad quem pertinent detinentes necnon
illas arrendatoribus occupantes, et tam ipsos
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Occupantes quam eorum familiares servitores et eorum lavatores fore ac esse eo facto
excommunicatos denuncient seu denuniari faciant, quos nos tenore praesentium ipso facto declaramus
excommunicatos donec nobis aut illi ad quam pertinerint, relinquerint seu restituerint et condignam
satisfactionem de praemissis et receptis fecerint.
17. Item, praecipimus et mandamus sub jamdictis penis dictis rectoribus aut eorum vicariis
quathinus qualibet die dominica executoribus testamentorum et legatorum piorum denunciant seu
denunciari faciant, ut legata pia in testamentis deffunctorum relicta infra annum compleant seu
compleri faciant, ita quod voluntas deffunctorum quo ad legata pia incompleta non remanant sed
executioni demendentur, nomina quoque et cognomina decendentium et notariorum qui talia
testamenta retinuerunt ac nomina et cognomina excommunicatorum praedicti rectores seu eorum
vicarii in eorum registris describant seu describi faciant, ita quod quilibet in sua parrochiali ecclesia
tam de dictorum decedentium quam excommunicatorum nominibus et cognominibus regestra faciant
et in una queque sinodo sancta dicta nomina et cognomina tam defunctorum quam excommunicatorum
in scriptis et rotulis nobis aut procuratori nostri portent seu portari faciant ut sciatur [---]171 dicti
excommunicati sacramenta ecclesiastiqua ut veri orthodoxi exceperunt, et si per annum in
excommunicacione extiterint et si legata pia in dictis testamentis relicta soluta extiterint.
18. Item, prohibemus et deffendimus, praecipimus et mandamus omnibus et singulis subditis nostris
tam ecclesaisticis quam mundanis personis et signanter laicis et saecularibus et clericis ad regendum et
gubernandum bassmos (ou vassmos, ou vassinos) 172 ecclesiarum nostrae dictae diocesis condomensis
deputatis necnon quibusqumque ad elemosinas et pecunias cum ipsis diebus dominicis et festivis et
aliis tam pro reparatione ecclesiarum quam subventione animarum Christi fidelium deffunctorum in
purgatorio existentium aut alias amore Dei querendum et petendum ordinatis ne dicti operari seu
luminari ac custodes dictorum bassmorum dictas elemosinas et pecunias eo et ejus amore dedicatas et
concessas ad humanos usus transferant sibi ipsis appropriando aut aliis mutando, se ad usum
destinatum quamtocius poterint convertant, et hoc sub poena excommunicationis eo facto per eos
incurrenda et alia arbitraria per nos et arbitrio nostro infligenda, quaequidem pecuniae et emlemosinae
vassmi purgatori ordine sequenti distribuentur, per luminarios seu custodes vasmorum, videlicet quod
rectores primam missam habebant, eorum vicarii secundam, alias primam si dicti rectores non sint
praesentes ineorum ecclesiis parrochialibus residentes, alii autem presbyteri de paarrochia oriundi non
vagabundi, vel si moram in ea traxerint, decennio, et domum cum ortho vel aliis possessionibus
habuerint, per ordinam secundum eorum qualitates et servicia ac prout facultas dictarum
elemosinarum se extendere poterit, et sic per hunc modum et ordinem qualibet septima dictam
distributionem fieri ordinamus.
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19. Item, praecpimus et mandamus sub penis praedictis omnibus et singulis subditis nostris et
signanter laicis …. ut ipsi in eorum propriis parrochialibus ecclesiis nostrae jamd. diocesis
condomensis anno quolibet, luminarios173 seu operarios et gubernatores
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bassinorum praedictarum ecclesiarum instituant et ordinent vocatis vocandis videlicet rectoribus
dictarum ecclesiarum si presentes fuerint, sin autem eorum vicarios, quiquidem rectores aut eorum
vicarii in abstentia dictorum rectorum … in redditione compotorum dictorum operariorum et in
creatione novorum vocabantur aliter contrarium facientes tanquam excommunicatos per dictos
rectores aut eorum vicarios tam diebus dominicis quam festivis denuntientur.
20. Item, prohibemus et deffendimus omnibus et singulis subditis nostris praecipue vero ecclesiasticis
ne in matrimoniis clandestinis174 videlicet per verba de praesenti contractis intersint sub pena
excommunicationis quam ipso facto tam contrahentes quam praesentes incurrere decernimus nec ad
banna procedant donec a nobis beneficium absolutionis meruerint obtinere, qua absolutione consecuta
ad ulteriora non procedant quousque banna in facie sanctae matris ecclesiae publicata extiterint nisi
aliter super praedictis bannis per nos aut vicarium nostrum ex causa fuerit dispensatum, alias si secus
factum extiterit in pristinam excommunicationis sententiam ipso facto insidant, et eam incurrant.
21. Item, praeter abusus assiduos et molestationes quothidianas quae in subditos nostros exercentur,
tam per nostras litteras alterius diocesis quam apostolicas, praecipimus et auctoritate nostra
prohibemus sub pena excommunicationis et alia arbitrio nostro imponenda omnibus et singulis
subditis nostris et praecipue rectoribus eorumque vicariis ac curiae nostri officialis juratis, ne
praedictas nostras litteras et quam maxime excommunicatorias si mensem, aut alterius diocesis sine
annexa vel citationis vel munitionis litteras, si annum transierint, nec etiam apostolicas … virtute
privilegiorum [---ssas] 175 vel alias, nisi per nos aut officialem nostrum Condom. praetractae litterae
visae et palpatae fuerint in pede quarum litterarum apostolicarum describatur visa per nos officialem
officialis tempore executioni demandent seu comdemendari faciant, aut in regestent, seu regestrari
faciant, aut valvis ecclesiarum nostrae jamd. diocesis affigant, seu id fieri faciant aut permittant,
contrarium vero facientes, scientes et consentientes penam excommunicationis praedict. ipso facto
incurrant.
22. Item, statuimus et ordinamus, et sub praedictis penis, praecipimus et ordinamus universis et
singulis rectoribus et eorum vicariis nostrae praedictae diocesis condomensis ut quilibet in ejus
parrochia tam diebus dominicis quam festivis dum divina celebrabuntur officia omnes et singulos
usurarios concuvinarios, hereticos sortilegos divinatores inquantatores et blasphematores quoscumque
notorios manifestos, et et qu. maxime Deum, ac corpus ventrem plagas et sanguinem domini nostri
Jesu Christi ejusque matrem virginem Mariam aliosque sanctos et sanctus Dei jurantes blasphementes
et abnegantes fore ab esse (et esse) ipso facto excommunicatos denuncient. Ita quod si per duos testes
ydoneos et fide dignos ipsos sic jurasse, blasphemasse aut abnegasse eisdem rectoribus aut eorum
vicariis legitimus constiterit, jamdictos juratores, blasphematores et abnegatores sic ipso facto
excommunicatos a divinis in eorum eclesiis parrochialibus tanquam excommunicatos nulla alia
declaratione praecedente evitent seu evitari faciant et habeant, donec a nobis aut officiali nostro
absolutionem in talibus dari solitam et consuetam obtineruit et condignam poenitentiam de praemissis
fecerint.
23 Item, usum et consuetudinem laudabilem priscis temporibus tam in diocesi agennensi quam
nostra condomiensi hactenus per praedecessores
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nostros inconcusse observatam in sequendo rectoribus omnibus et singulis beneficiatis et aliis personis
ecclesiasticis subditis nostris ab intestato decedentibus vel ex testamento, si dicti rectores nichil nobis
in eorum testamentis reliquerint, tam in bonis mobilibus quam immobilibus ipsorum unde cum que est
quocumque infra nostram jamdictam diocesim condomensis, adquisitis ac tempora mortis existentibus
et possessis exceptis bonis ex successione parentum pervenientibus nos succedere debere declaramus.
24. Item, relatione non nullorum quibus fidem adhibemus nuper percepimus quod nonnulli in nostra
diocesi condomens., non absque earum animarum gravem jacturam beneficia in nostra diocesi
173

en marge gauche : luminarii, quid. gloss.
en marge gauche : mariages clandestins non tolerés.
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mot en début de ligne non déchiffré.
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condomens. absque justo titulo possidere non verentur, nos tanto abusui sollicita considerationem
providere volentes, tenore praesentis constitutionis universis et singulis rectoribus et aliis beneficialia
ecclesiastica possidentibus et obtinentibus in nostra diocesi condomens., praecipimus et mandamus, et
hoc sub pena excommunicationis latae sententiae et privationis beneficiorum ut ipsi infra quatuor
menses post hanc nostrae sinodi celebrationem, titulos, collationes fundationesque et patronatus
dispensationesque si aliquas habeant ad obtinendum duo beneficia incompatibilia quas quidem
collationes et titulos in registris et archivis nostrae domus episcopalis inferi et duplicari ad tollendum
deinceps omne dubietalii scrupulum, intendimus nobis portare habeant cum inthimatione et absque
aliqua alia vocatione facienda, ita quod si, infra terminum per nos praefixum, praedictos titulos et
collationes cum dispensationibus praedictis ad nos non detulerint et de dictis fidem non fecerint, ad
privationem eorumdem beneficiorum prout justitia suadebit per nos procedentur.
25. Item et aliis abusus in nostra diocesi condomens. quem de medio tollendo gratum credimus
altissimo impendere famulatum quod in vigilia non nullorum sanctorum in ecclesiis pernoctatur
ibidem chorisando176, cantilenas inhonestas cantando in divini nominis offensam, et cum ad ecclesiam
quam locus orationis per salvatorem nuncupatur, humilis et devotus debeat esse assessus et ingressus,
ne ubi peccatorum est postulanda venia, ibi peccandi detur occasio idcirco tenore presentium
constitutionis sinodalis inhibemus et deffendimus tales insolentias, pernoctationes et vigilias in
ecclesiis nostrae diocesis a modo et deinceps fieri sub pena excommunicationis, et quia parum est
statuta condere nisi sit qui ea teneatur, et executioni demandet pro tanto rectoribus eorum vicariis
nostrae sepedictae diocesis condomensis. per praesentes praecipimus et mandamus sub pena unius
librae turon. reparationi ecclesiae parrochialis in qua contrarium fieri contigerit, applicandae ut tribus
diebus dominicis immediate praesentem sinodum sequentem dum publica mandata aduntur, praemissa
populo denuntient et inthiment, et die dominica tale festum praecedente in quo abusus qui supra
committi solent, addant rectorem et eorum vicarii praemissa commminationi sub poena
excommunicationis quam ferimus, faciendo, claudendo nichilominus praecedenti die portas
ecclesiarum.
26. Item praecipimus et mandamus sub jamdicta excommunicationis pena et alia arbitro nostro
imponenda omnibus et singulis rectoribus eorumque vicariis nostrae dictae diocesis condomensis
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ut ipsi et quilibet eorumdem infra tres menses a data praesentium computando, praesentes nostras
constitutiones sinodales quas tempore intermedio imprimi facere Deo auxiliante speramus penes se
habeant, et a manibus nostris secretarii episcopalis manu signatas recuperent, et illas pluries populo
eorum actae commisso publicent, denuncient et perlegant, ut sciant quod agendum vitandumque
extiterit.
Lectae et publicatae fuerunt praesentes constitutiones sinodales in plena sinodo ecclesiae
condomensis, et in ecclesia cathedrali praedicta, die martis penultima mensis maii, anno Domini
millesimo quingintesimo vigesimo quinto, et per reverendum in Xpo patrem et dominum dominum
Herardum de Grosolis miseratione divina episcopum condomensem celebrata omnibus in ea
comparere debentibus, assistentibus, praesentibus in praemissis discretis viris magistro Johanne Ducis
canonico et sacrista ecclesiae collegiatae Sancti Vicentii mansi agennensi, dominis Hugone de Losa
presbytero de Montegaudio et Petro de Sera presbytero de Caumonte diocesis condomensis, Philippo
Olivier dicti domini secretario. Signé Petrus Oliverii, pro rectore de Neyraco, de mandato domini,
Petro Oliverii notario.
Praesens copia fuit extracta a suo originali et collationata Neyraci, die
penultima mensis junii, anno Domino millesimo quingentesimo
vicesimo sexto, per me Fauchery, notarium.
Ex authentico, cotté J VII, en papier.
___________________________________
Guerre d’Amanieu d’Albret avec dame Jeanne de Périgord, et son mari Saussanier de Pins (1340)
In dossier E 618 aux AD 64.
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Noverint … quod cum bonae memoriae dominus Amanevus dominus de Lebreto et de Neriaco
condam pro salute animae suae ordinasset in suo ultimo testamento dari et solvi pro quolibet homine,
per guerras suas seu suos valitores temporis guerrae quam habebant cum nobili et potenti domina
Johanna de Petragoris domina de Laverdaco et domino de Saussanerio de Pinibus ejus viro et cum aliis
adherentibus, interfecto in locis de Feugarollis et de Caudoroa, filiabus vel nepotibus vel
proximioribus mulieribus eorumdem interfectorum pro eis maritandis XXV. libr. burdigal., vel si
salute animae ipsius sui executores magis proficere previderant, quod pro quolibet interfecto mitteretur
unus serviens ultramare advindicandum mortem Xpi prout in dicto ejus testamento dictum fuit
contineri nobilisque et potens vir dominus Bernardus Ezii miles dominus de Lebreto filius et
universatis heres executorque ultimi testamenti praedicti domini Amanevi, cum alii executores per
mortem de medio essent sublati cum religiosorum sano consilio elegerit dictas XXV libras
proximioribus exolvi interfectorum praedictorum, necnon et dicta domina praedicti ac heredes et
proximiores eorumdem interfectorum partem praedictam duxerunt eligendam. Hinc et quod … Petrus
etc. (et 17 autres) recognoverunt … ut heredes et proximiores dictorum interfectorum et occasione
mortis et dampni sibi et praedictis proximioribus dati ipsi habuerunt et receperunt de hereditate dicti
domini Amanevi condam, et per manus dictae dominae Johannae cui nomine ipsorum saluto fuerunt
per dictum dominum Bernardum Ezii, ut filium et heredem et executor dicti domini Amanevi quantitas
pecuniae antedicta integraliter XXV libr. burdigal. pro quolibet ipsorum interfectorum pro maritandis
proximiores mulieres de genere praedictorum interfectorum vel etiam dandis pauperibus et inhabilibus
et egenis personis pro animabus dictorum interfectorum, renuntiantes praedicti heredes … etc., et de
praedictis XXV libris burdigal. et de omnibus dampnis sibi datis vel dictis interfectis … [in qu----]178
poterant de jure et de facto absolverunt, et quittaverunt penitus et ex toto animas dictorum dominorum
Amanevi et Bernardum (sic) Ezii et eorum valitorum, et omnia bona eorumdem presentia et futura et
omnem injuriam et rancorem et omne dampnum et expensas quas fecerant … occasione retardatae
solutionis vel occasione guerrae praedictae … remiserunt eisdem etc. Factum fuit hoc apud
Laverdacum in aula dictae dominae Johannae, die sabbati ante festum nativitatis Domini, anno Domini
millesimo CCC° quadragesimo, regnante domino Eddwardo rege Angliae, duce Aquitaniae, P.
condomens. episcopo. En parchemin (presque pourri), avec sigle.
___________________________________
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Traité d’alliance entre Magdeleine de Foix, Charles d’Armagnac, Alain d’Albret, Odet d’Aydie,
comte de Comminges, seigneur de Lescun et Jean de Foix, contre le sire de Beaujeu et Madame
Anne de France, sa femme, sœur de Charles VIII (1484).
In dossier E 86 aux AD 64.
179

Magdalene, fille, sœur et tante de roys de France, princesse de Vienne, tant en nostre nom comme
ayant le bail et gouvernement et administration de nostre très chere et très amée filhe la reyne de
Navarre, contesse de Foix et dame de Bearn, Charles comte d’Amargnac et de Rodès, Alain sgr
d’Albret comte de Dreux et de Gaure, Odet d’Aydie comte de Cominge et sgr de Lescun, Jehan de
Foix vicomte de Lautrec sgr de Villemur et de Barbasan, à tous ceux qui ces presentes lettres verront,
salut. Savoir faisons que nous, considerans le bas eaige et mynorité en quoy le roy nostre souverain
seigneur et à present constitué et posé, par quoy les anciens ennemis et autres pourroient entreprendre
sur sa personne, son royaume et subgets, pour obvier auxquelles entreprises, tous les parens, amys,
serviteurs, subgets et bienveillans dudit sgr se doivent esvertuer à y resister de tout leur pouvoir, et en
oultre, ayant consideration à la proximité de lignaige qui est entre nous, et l’alliance, amour et amytié
qui toujours par ci-devant et de toute ancienneté a esté entre nous et nos predecessseurs sgrs de nos
terres et seigneuries voulans icelles garder et entretenir, avons fait ensemble et faisons aujourd’huy
date de ces presentes, a toujours maiz le cors de nos vies durans et de chacun de nous, alliance, amytié
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en marge gauche : cotté R 9 / guerre d’Amanieu d’Albret avec Jeanne de Perigord, et son mary Saussanerius
de Pinibus / fondation pour marier des filles.
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en marge gauche : cotté Y 9 / traité d’alliance entre Maddelaine de Foix, Charles d’Amargnac, Alain
d’Albret, Odet d’Aydie comte de Cominge sgr de Lescun, et Jean de Foix, 1484 / contre le sire de Beaujeu et
madame Anne de France sa femme, sœur de Charles VIII qui etc..

en confederation pour nous et nos adherans, et pour nos hommes et subgets et toutes et chascunes nos
terres et seigneuries, et avons promis et juré par foy et serement par nous solemnement fait et sur
nostre honneur que si aucun ou aucuns voulloient entreprendre aucune chose sur la personne du roy
nostre dit sgr, son royaume et subgets ou sur nous ou l’un de nous, nos biens estats et honneurs, et de
nos adherens terres, pays, seigneuries et subgetz, de y obvier de tous nos pouvoirs et puissances, et
servir le roy nostre dit sgr de corps et de biens envers et contre tous qui pourroient vivre et mourir, et
nous secourir et aider l’un l’autre et endommager les ennemys du roy nostre sire, et de nous et de
chacun de nous, le plus que nous pourrons, et pour ce faire exposer nos propres corps si besoing, nos
dits pays, terres, seigneuries et subgets et biens quelonques, sans rien y espargner, et avecques ce, a
esté accordé et appoincté entre nous que si par avanture soubs colleur de la dite minorité et bas eage
du roy nostre dit seigneur, aucuns de leur auctorité et sans deliberation de son conseil tel que par les
trois etats de son dit royaume dernierement assemblés en la ville de Tours, a esté advisé et requis et
par le roy nostre dit seigneur, les princes et seigneurs du sang et autres de son conseil accordé et
ocroyé vouloient donner mandemens et commissions, et par vertu d’icelles faire exploits à leur plaisir
et vollenté à l’encontre de nous nosdits biens, estats et honneurs , ou de l’un de nous aliez adherens et
subgetz que à tels mandements et commissions ne sera par nous obey ains y resisterons de tous nos
pouvoirs et puissances, mais seulement obeirons aux mandemens, lettres et commissions actroyées par
le roy nostre dit seigneur en son dit conseil, tel que par les dits trois etats comme dit est, a esté requis
et par le dit sgr accordé et octroyé, et aussi aux mandemens de sa justice, comme il est de faire, pour
l’entretenement et approbation de toutes et chacunes lesquelles choses, et après icelles avoir jurées
solempnellement, comme dit est, etre par nous de point en point gardées, entretenues, observées et
accomplies inviolablement. Nous et chascun de nous avons signé ces presentes de sa
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et fait sceller de son scel le dixième jour de juing, l’an mil quatre cens quatre vingts quatre. Et sont
signés de leurs propres mains : Malbène (Madeleine), Charles, Alain, Odet d’Aydie, Jehan de Foix
(les 5 signatures sont originales). Et pend au bas de l’acte qui est en parchemin 5 lemnisques, dont
tous les sceaux sont rompus, à l’exception du premier, en cire rouge, quoique bien effacé, il semble
qu’il est [---] part [---] au 2e d’Arragon, au 1er de Navarre, au second de [-----]180, au 2e parti
d’Arragon.
___________________________________
Guillaume-Séguin d’Escossan, Gaillard de Pomarède, Ruphat de Carignan, Guillaume-Séguin de
Florac, Pierre Du Puy, damoiseau, Bertrand de Molère, Jean Du Moulin, Sans de Calhar et autre
dit Sent-Pert ainsi que Sauchet le Sergent, en appellent au sénéchal de Périgord et nomment leurs
procureurs pour les défendre (1332)
In dossier E 184 aux AD 64 (à vérifier) 181
182

Noverint … quod anno Domini M° CCC° XXXII° (1332), die XXI mensis septembris regnante
serenissimo principo domino nostro domino Philippo Dei gratia Franc. rege … personaliter contituti
Guillelmus Seguini d’Escossano, Gualhardus de Pomareda, Ruffacus de Carvihario, Guillelmus
Seguini de Flayraco, Petrus de Podio domicell., Bertrandus de Moleria, [Burd---us] 183 de Logoyrano,
Johannes de Molendino Sancius de Calhar et alias vocatus Sent Pert, Sauchet lo Servent, unanimiter et
concorditer fecerunt, constituerunt, et etiam ordinaverunt suos veros … procuratores generales et
speciales venerabiles et discretos viros Petrum Bruneti canonicum Sancti Frontonis de Petragoris,
Petrum Laporta juniorem, Petrum Adhemarum licenciatum in legibus et magistros Petrum Laporta
seniorem, Guillelmum Hugonis et Raumundum Escarlata clericum … et eorum quemlibet in solidum
etc., in omnibus et singulis causis et negotiis motis et movendis … contra quascumque personas … et
specialiter ad dicendum, proponendum et allegandum quod dicti constituentes stant in arresto seu
180

passage peu lisible, non déchiffré.
cette pièce concerne sans nul doute le meurtre de Guilhem-Arnaud d’Auros par les personnes citées ci-dessus
(note Cl. R.).
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en marge gauche : cotté K 10 / appel de sgr du Bordelois au seneschal de Perigord (comme le plus voisin sans
doute) / on pouvoit se soumettre à telle cohercion que l’on vouloit choisir etc. ainsi ces appels au seneschal de
Perigord n’etoient selon la voye ordinaire et les … des tribunaux etc. (Leydet, hinc etc.)
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prisione domini senescalli Vasconiae coram domino nostro rege Franciae et ejus curia reverenda et
coram nobili viro domino senescallo petragoricensi et caturcensi vel ejus locum tenenti aut ejus vicem
gerenti et ejus curia et eorum quibuscumque aliis judicibus ecclesiasticis vel mundanis ordinariis,
extraordinariis, delegatis vel subdelegatis, auditoribus, inquisitoribus, praepositis, baillivis commiss.
datis vel dandis concessis vel concedendis ab eodem domino nostro Franciae regi seu ejus curia seu a
dicto domino senescallo petragoric., vel ejus locum tenent., aut ejus curia, et coram quibuscumque
aliis judicibus etc. Acta fuerunt haec in carreyria de Aereis in domo in qua dominus de Logoyrano
tunc morabatur. Avec sigle, en parchemin.
___________________________________
Appel de Bernard d’Escossan seigneur de Langoiran, au roi de France (1327 v. st.)
In dossier E 184 aux AD 64 (à vérifier).
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Noverint … quod anno Domini M° CCC° vicesimo septimo, septima die decimal mensis febr.,
regnant domino Philippo rege Franciae, Edwardo rege Angliae duc. Aquitaniae et Arnaldo Burdigal.
archiepiscopo, coram nobili et potenti viro domino Johanne de Lauferda milite ducatus Aquitaniae
senescallo pro dicto domino nostro rege et duce personaliter constitutus nobilis vir Bernardus
d’Escossano dominus de Logoyrano in praesentia mei etc., … non vi, dolo, metu minus etc. inductus
… renuntiavit expresse appellationi et exemptioni hactenus per ipsum emissae a juris denegatione ad
audienciam dicti domini Franciae regis ab audentia Vasconiae senescalli, pro dicto domino nostro rege
Angliae duce Aquitaniae propter quam fuerat et erat appellans ad curiam Franciae, et exemptus, ut
dicit a cognitione seu jurisdictione ducis Aquitaniae seu sui Vasconiae senescalli, … salvo et sibi
retento ut dicit, omnibus juribus, actionibus et utilibus sibi competentibus et quae habet contra
dominum de Rionco., et quascumque alias personas cum quibus per eum in curia Franciae, vel ab ea
deputatis commissariis litigatur et quae ad illec hujusmodi renunciatio abesse sibi non possit … Acta
fuerunt haec Burdigalae in castro regio in aula contigua turri novae ipsius castri.
___________________________________
Commission de Charles le Mauvais roi de Navarre, à Arnaud-Amanieu d’Albret, de faire la guerre
à la France (1364 v. st.)
In dossier E 40 aux AD 64.
185

Charles par la grace de Dieu roy de Navarre, comte de Dreux … salut. Savoir fesons que nous,
confians à plein de nostre amé et feal cousin messire Arnaud-Amanieu sire d’Albret et vicomte de
Tartas, icelluy avons fait … nostre lieutenant-general et cappitaine pour
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faire la guerre pour nous et en nostre nom en la Langue d’Oc, en Bourgoigne et partout ailleurs au
royaume de France et appartenances d’icelluy et ez terres de tous et contre tous nos adversaires auquel
nostre dit cousin sire de Labbrit nous avons donné et donnons plein pooir et autorité de donner lettres
de advouement en nom de nous et bailler nos panonceaux à qui que bon luy semblera, garder,
gouverner etc., pour nous toutes les terres et subgets qui sont en nostre obeyssance … de punir et
corriger toutes manieres de malfaiteurs … cappitaines, baillis etc. … de faire remission … de
malefices, crimes soient de leze majesté ou autres, … donner toutes manieres d’offices et benefices
dont la collation nous appartient ou appartiendra, et de presenter à ceux dont nous avons aou aurons la
presentation. Donné le dernier jour de fevrier l’an de grace mil CCC soixante et quatre. Sur le reply :
par le roy, scellé, en parchemin. Peu de mois après les troupes du roy de Navarre furent deffaites à
Cocherel.
___________________________________
Lettres par lesquelles le roi Louis XI donne à Alain sire d’Albret, comte de Périgord les terres et
seigneuries de Ste Baseille, Gensac, Moncuq, Puynormand, Villefranche, etc., qui avoient été
confisquées sur Charles d’Albret, décapité à Poitiers (1473).
184

en marge gauche : sous meme cotte K 10 / appel de Bernard d’Escossan au roy de France (1327) / en
parchemin avec sigle.
185
en marge gauche : sous meme cotte H 11 / commission de Charles le Mauvais roy de Navarre à Arnaud
Amanieu d’Albret de faire la guerre à la France.

In dossier E 75 aux AD 64.
186

Loys par la grace de Dieu roy de France … comme puis aucun temps en ça nou eussions esté
deuement informés que feu Charles de Lebret dit le Capdet etoit adherent, alié et complice de feu Jean
d’Armagnac en son vivant rebelle et desobeissant, subget et crimineulx de crime de leze majesté ainsi
qu’il a esté declaré par arrest de nostre court de parlement et que lui estant en la ville de Lestore en la
compagnie de nostre chier et amé cousin le sire de Beaujeu nostre lieutenant en la duchié de Guienne,
et de plusieurs autres de nostre conseil, feignant qu’il nous fust bon et loyal, consentit et conseilla
mauvaisement audit Jehan d’Armagnac de prendre la dite ville et chastel de Lestore, et par ses subtils
moyens le dit J. d’Armagnac et grand nombre de gens en habillement de guerre y entrèrent et prindrent
d’amb. et de nuit la dite ville et castel et nostre dit cousin et lieutenant le sire de Beaujeu, et ensemble
plusieurs autres notables hommes de nostre conseil et les ont detenus longtemps prisonniers en la dite
ville pour lesquels avoir et recouvrer et remettre la dite ville en nostre obeissance, nous a convenu
faire assembler en armes grand nombre de gens tant de nostre ordonnance nobles francs archers que
d’autres, lesquelx ont tenu le siege par aucun temps devant la dite ville et jusques à la prinse d’icelle,
et il soist ainsi qu’après la dite prise et recouvrement de la dite ville et prisonniers dessus dits nous
ayons pour savoir la verité des choses dessus dites fait mettre le dit feu Charles d’Alebret dit le Capdet
et icelluy envoyé par devant nostre amé et feal chancelier et gens de nostre grand conseil pour ce
assemblé en grand nombre en nostre ville de Poictiers, par arrest … desquels le dit feu Charles
d’Albret, comme chargé et coupable des choses dessus dites et autres, a esté declaré crimineulx de
crime de leze majesté et avoir confisqué corps et biens … par le moyen de laquelle declaration et de
l’execution corporelle qui a esté faite de la personne dudit Charles d’Albret, nous loise disposer à
nostre plaisir et volonté de tous les biens … meubles et immeubles demourés du decès d’icelluy feu
Charles d’Albret dit le Capdet, par quoy nous reduisans à mémoire les grands services que ceulx de la
maison d’Albret ont faits de longtemps et font chacun jour à nous et à la couronne de France … et
mesmement nostre chier et amé cousin Alain sgr d’Albret comte de Dreux, de Gaure et de Perigord
vicomte de Lymoges et sgr d’Avesnes, bien plus acertens que luy ni autres de la dite maison d’Alebret
ne sont en rien chargés ni coupables des choses desus dites, et qu’ils sont fort deplaisans de ces que le
dit deffunt a ainsi commis, voulons toujours garder et entretenir icelle maison d’Alebret en son entier
et y rejoindre les choses qui en sont parties … pour ces causes … et ainsi que
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nostre dit cousin le sire d’Albret comte de Perigord, qui est chief des armes de la dite maison de Lebret
ait toujours mieux de quoy nous servir au temps advenir, nous luy avons donné, cedé, transporté, de
laissé par ces presentes, … les places , bronies, terres et seigneuries de Ste Bazeille, Gensac, Moncucq,
Langueron, Blasimont, Pellagrue, Vaires, Puynormand, Villefranque en Perigord187, et tous et chacun
les autres biens meubles et immeubles … si donnons en mandement etc. Donné à Amboyse au mois de
juing l’an de grace mil CCCC soixante treize … et de nostre regne le douzième. Sur le reply : par le
Roy, Bourre, carta publicata et registrata … Actum in Parlamento 14 august. 1473. Visa … lecta et
public. in camera compotorum parisiens. 18 august 1473. En parchemin, d’où pend le grand sceau
royal en cire verte à un cordon de fils de soye rouge et verte.
___________________________________
Commission de Charles VII au sire d’Albret, de conduire son armée en Guyenne, pour en chasser
les Anglais (1450 v. st.).
In dossier E 65 aux AD 64.
188

Charles par la grace de Dieu à tous etc. Comme par grande et meure deliberation de plusieurs de
nostre sang et lignage, et gens de nostre grand conseil, nous ayons conclud et deliberé mettre pene et
toute diligence possible de reduire et remettre en nostre obeissance moyennant l’ayde de Dieu ce que
186

en marge gauche : cotté Y 11 / ex authentic. in pergam. / Histoire de Charles d’Albret decapité à Poitiers et
de Jean d’Armagnac, etc.
187
en marge gauche : comment Puynormand et Villefranche de Perigord sont entrés dans les mains d’Alain
d’Albret.
188
en marge gauche : cotté D 12 / commission de Charles VII au sire d’Albret de conduire son armée en
Guienne et d’en chasser les Anglois (1450).

encores detiennent et occupent les Angloys nos anciens ennemis en nostre pays et duchié de Guienne,
et mettre et faire entrer en iceluy nostre armée de toutes parts, et à ce faire, nous aidier et servir de nos
feaulx vassaulx et subgiets, par quoy nous soit besoing commettre et ordonner aucunes personnes
puissans à nous seures et feables, pour entrer à puissance en nostre dit pays de Guienne, qui ayent
charge de par nous, pour conduire nos gens et faire tous exploits de guerre au recouvrement de nostre
dit pais de Guienne à la confusion de nos dits ennemis, et qui aient povoir de entretenir nos dites gens
de guerre en bonne ordonnance et les gardent de faire maulx et dommaiges à nos subjets. Savoir
faisons que nous, ces choses considerées, desirons nostre dite conclusion etre mise à execution, et pour
la grande confiance que nous avons de la personne de nostre chier et amé cousin le sgr de Lebret, et de
ses gens, loyauté etc., à icelluy, pour ces causes … avons donné … par ces presentes plain povoir,
auctorité et mandement de entrer à puissance en nostre dit pays de Guienne et autres nos pays de par
de là occupés par nos dits ennemis les Anglois comme il verra mieux etre à faire et resister aux
entreprinses de nos dits ennemis et adversaires les Anglois par toutes voyes et manieres à luy possibles
de prendre et reduire à nostre obeissance toutes villes et autres places à nous rebelles et desobeissant,
par puissances, sieges et compositions … et pour ce faire mander et assembler à son aide et secours
toutes manieres de gens de guerre et aussi nos officiers vassaulx, communes de villes et autres subgets
qu’il verra etre expedient en necessaire, de recevoir en nostre bonne grace et bienveillance tous ceux
qui se voudront remettre en nostre obeissance … et generalement de faire et besoigner etc., Toutes
voyes nous n’entendons pas que se nous y estions en personne ou aucun nostre lieutenant general, que
nostre dit cousin doye user de ce present pouvoir etc. en tesmoing de ce etc. Donné à Tours le dernier
jour de mars l’an de grace mil CCCC cinquante, et de nostre regne le XXIXe. Sur le reply : par le roy
en son conseil de la loeve. Scellé, en parchemin.
Pareille commission avoit été donnée au sire d’Albret avant le 26 octobre 1439, puisque à cette datte
Louis, dauphin, donna des ordres dattés d’Albt à tous seneschaux, capitaines, chatelains, consuls,
gardes, jurés des bonnes villes de donner secours, favoriser, loger le sire d’Albret à qui le roy avoit
donné certain nombre de gens d’armes pour garder le pays de Guienne et resister aux Anglois contre
lesquels se faisoit tout presentement certaine armée pour resister à ces anciens ennemys descendus ez
duché de Guienne, de Quercy, d’Agenois et autres lieux. Ordre de luy donner retrait en icelles villes,
vivres et artillerie, et tout ce qu’il luy fera besoin … en payant raisonnablement … sous peine d’être
traités comme rebelles etc. cotte F 12.
___________________________________
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Lettres par lesquelles le roi Charles V donne à Bérard d’Albret seigneur de Ste Baseille, Montségur,
Sauveterre, St Foy et la prévôté d’Entre-deux-Mers (1370)
189

Charles V donne à Berard d’Albret sire de Ste Baseille, frere du sgr de Labrit, à cause des services
dudit Berard etc., le lieu de Montsegur, la ville et lieu de Sauveterre en Basadois, la ville et lieu de Ste
Foy en Agenois et le prevosté d’Entre-deux-Mers en Bordelois, lesquelles tiennent et occupent à
present nos ennemis et rebelles comme confisquées. Il les donne au dit Berard et à ses successeurs,
pour etre possedées par luy, sitot qu’elles seront mises et reunies en nostre obeissance, etc. Donné à
Paris le 26 juillet 1370. Scellé, en parchemin, cotté J 12.
___________________________________
Mandat du roi Philippe le Bel au sénéchal de Périgord concernant l’appel d’Amanieu d’Albret
contre le duc d’Aquitaine, fils du roi d’Angleterre (1309)
Référence non connue aux AD 64.
190
Philippus Dei gratia Franc. rex, senescallo petrag. vel ejus locum tenent., salutem. Mandamus
vobis quathenus litteras nostras, quas egregio principi carissimo filio regi Angliae illustri duci
Aquitaniae fideli nostro vel ejus locum tenent. in ducatu Aquitaniae pro ipso in causa appellationis,
quam dilectus Amanevus de Lebreto miles noster ab audientia senescalli agennensis pro dicto duce ex
189

en marge gauche : cotté J 12.
en marge gauche : cotté N 12 / Philippe le Long. Nous ne comprenons pas ici pourquoi il y a en marge cette
mention de « Philippe le Long » par Leydet, alors que la date de 1309 est soulignée DEUX fois en fin de
transcription. Par ailleurs, il est curieux que ce document ne figure pas dans la table des matières à la fin de ce
recueil n° 5 (commentaire Cl. R.)
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certis et legitimis causis ad nostram curiam interposuisse dicitur adjornando Parisiens. coram nobis ad
diem ducatus Aquitaniae futuri proxime Parlamenti dirigimus, praesentetis seu praesentari faciatis
eisdem … et contra dictum miltem pendente appellatione hujusmodi per dictum ducem, aut ejus
gentes aliquod attemptari in praejudicium dictae appellationis nullatenus permittatis etc. Actum Paris.
3 martii anno 1309. Sur vidimus en parchemin fait par le garde de la prevosté de Paris, samedy
d’acant les Brandons l’an 1309. Scellé, cotté N 12.
___________________________________
Procédure faite à l’occasion d’une rebellion des maire et jurats de Bordeaux contre l’autorité du roi
de France (1312).
Référence non connue aux AD 64. 191
192

Rouleau en parchemin de XI à XII pieds de long, contenant une procedure à l’occasion d’une
rebellion des maire et jurats de Bordeaux contre l’autorité du roy de France, en faveur du roy
d’Angleterre (ou plutot contre un sergent d’armes commissaire deputé par le roy de France qui
exploitoit en faveur du sire d’Albret du 7 oct. 1312. En voici l’occasion : le sgr d’Albret (Amanieu),
Arnaud Remondi vicomte de Auorca, Garcie arnault vicomte de Martina et plusieurs autres seigneurs
d’Aquitaine et surtout de l’Agenois avaient appelé au roy de France du seneschal de Gascogne etabli
par le roy d’Angleterre. L’appel avoit eté reçu, et ces seigneurs mis sous la sauvegarde du roy.
Malgré cet appel, le seneschal avoit eté avant en cause, et cependant le roy de France envoya ses
sergens d’armes à Bordeaux pour quelques exploits à l’occasion de l’appel d’Amanieu193, etc. C’est
dans ces circonstances que les maire et jurats de Bordeaux voulurent maintenir l’autorité du roy
d’Angleterre.
Haec sunt in obedientiae et excessus commissi per gentes regis Angliae Aquitaniae ducis contra
Guillelmum de Aqua domicellum servientem armorum domini nostri Franciae regis gardiatoremque
regia auctoritate deputatum … Primo, quod cum dictus Guillelmus posuisset verbo ad manum regiam
bona quae quondam fuerunt Petri Vigerii volens facto exequi quod verbo fecerat praecepit assino de
Legardo majori Burdigal. et jurato dictae villae Burdigal, tunc ibidem praesenti villae qui viderint
eaque super praedictis facee intendebat, et eum si opus posset custodirent a violentiis, dicti major et
jurati dictae praecepto inobedintes haec facere neglexerunt … lorsque le sergent d’armes voulut
mettre sur la maison dudit Vigier, vexillum domini regis, cinq sergens d’armes du roy d’Angleterre
avec le lieutenant du prevost le firent enlever.
Item, quod dictus guardiator praecepit ex parte regia domino Guidoni Ferrerii vices gerentis illustris
regis Angliae quod corpus domini Johannis de Ferrariis condam senescalli Vasconiae defuncti, quod
ipse guardiator posuit ad manum regiam, non permitteret extrahi de regno Franciae nec sepeliri donec
super hoc scivisset voluntatem dicti domini regis et quod dictus dominus Guido dicto praecepto
inobediens et rebellis, corpus dicti defuncti extrahi fecit seu permisit de Burdegala in praejudicium et
contemptum dicti domini regis et jurisdictionis ejusdem.
Item, quod idem serviens armorum praecepit dicto domino Guidoni ex parte regia, necnon et majori
et juratis de Burdegali, virtute litterarum regiarum directarum baronibus, majoribus, juratis,
communitatibus
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et justitiariis regis Angliae Aquitaniae ducis quod dictum senescallum Vasconiae Othonem de Lardos,
Arnaldum de Castronovo praepositum Sancti Severi caperent et captos ducerent dicto domino regi sub
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Voir la transcription en ligne (1/12/2012) à l’adresse :
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en marge gauche : cotté T 12 / revolte de Bordeaux contre Philippe le Bel (1312).
193
en marge gauche : pour mettre sous la sauvegarde du roy les biens de P. Vigerii citoyen de Bordeaux que le
seneschal de Gascogne avoit persecuté etc. Vid. infra cotte O 13.

fidei custodia, vel senescallo tholosano, vel petragoricensi, vel eorum alteri, quod facere neglexerunt
in praejudicium et contemptum jurisdictionis dicti domini regis194.
Philippe le Bel nomme un commissaire, Yvo de Laudunaco legum doctor, le 24 juin 1312, lettres
datées de Paris. Pour connoitre de cette affaire, le commissaire cite à son tribunal le vice regent du
roy d’Angleterre (Guido) et le procureur des maire et jurats de Bordeaux pour venir comparaitre
devant luy à Thoulouse. Ceux-ci comparoissent en effet, au jour assigné, diem veneris post festum
Omnium Sanctorum in aula nostra Tholosae domini regis. Ceux-ci exceptent de son jugement et
declarent qu’il est juge incompetent, n’ayant reçu pouvoir suffisant du roy, et ils ajoutent : pro eo quia
non fuit intentionis dicti domini regis quod vos praefati somini procederetis contra civitatem
burdigalensem super contentis articulis (supra) cum si hoc esset pars majoris et juratorum gravaretur
laboribus et expensis … cum sit nimis magna distantia locorum videlicet civitat. Burdigal. et
Tholosae, quod minime fuit intentionis dicti domini regis, cum civitas Tholosana sit extra ducatum
Aquitaniae et distat per quatuor dietas et ultra a civitate Burdigal.
Item et pro eo quia universitas burdigalensis est in possessione seu quasi libertatis, quod jurati dictae
villae non tenentur pro aliquo eis imposito litigare extra civitatem seu diocesim burdigal., quaequidem
libertas seu immunitas est confirmata per dominum regem Franciae195, et si hoc esset quod dicti jurati
tenerentur extra dictum locum Burdigalarum, litigur et adhimeretur potestas dictis juratis se
deffendendi, cum minus sit dubium facilius probationes tam in agendo quam in deffendendo in loco
ubi aliqua commissa dicuntur quam extra locum et sit de jure quod nemo extra suum domicilium
invitus debeat trahi praesertim ad locum remotum, ut est civitas Tholosana a Burdigal. L’affaire est
renvoyée au jeudi avant Ste Catherine, devant le meme commissaire, in civitate Agenni, ainsi finit
cette longue procedure, dont j’ay mis ici la substance, en parchemin, ni signé ni scellé.
___________________________________
Convenances, alliances et accords entre Edouard III roi d’Angleterre, et Bernard d’Albret, vicomte
de Tartas, etc. (1338)
In dossier E 132 aux AD 64.
196

Ceste endenture tesmoigne les convenances, alliances et accors entre nous Edward roy
d’Angleterre, sgr d’Irlande et duc d’Aquitaine d’une part et monsr Bernardet de Labrette noble et
puissant baron viscomte de Tartas et sire de Labrette d’autre part. Primo, que le dit sire de Labrette en
devendra vassal de nous roys et ducs, et ferra hommage et sacrement de foiance à nostre requeste
issint comme ses predecesseurs jadis sont en coustumes de faire à les nous, et nous luys sumes tenus
pour ce luy garder et les seous de damage à nostre coial poair, et tous ceux qui vendront avesques luy
à nostre service et obeissance et pour ce qu’il n’ad perdre grands terres, chasteaux et rentes sitot
comme il sera de nostre obeissance, bien à la valeur de six mille livres d’esterlings, nous luy
promettons de donner et assigner les chastels et chatellenies et lieux de Saint Makare, de Blayue et de
Burgh, avecques les rentes et hommages et jurisdiction, mery et misty empery od tous les apartenances
… et le surplus nous luy promettons d’assigner et amender sus lieux suffisans dedans la duchez … et
si en la duchié nous ne poions assigner le plein de ces presentes, le tout en partie nous lui promettons
assigner … dedans le royaume d’Angleterre197, promettons aussi amender tout ce que aux qui vendront
avesques luy en nostre service pourroient perdre etc. Le roy d’Angleterre prend aussi des
arrangements avec Bernard d’Albret et Mathe de Lebret sœur du dit Bernard, pour le lieu de
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en marge gauche : Philippe le Bel donne des ordres aux officiers meme du roy d’Angleterre de saisir au corps
le seneschal de Gascogne et de le lui livrer. Voyez sur cela la cotte T x (illis.) chap. 4 d’Albret supra.
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en marge gauche : privilège de Bordeaux confirmé par Philippe le Bel.
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en marge gauche : cotté Z 12 / ex autograph., valde detrito et fere deficiente ex putref. / cette piece se
retrouve au long dans un vidimus fit par l’eveque de Bayonne le 10 juin 1355, cotté D 13 / Olivier de Jugham
seneschal de Gascogne (en 13--), c’est ainsi qu’il faut lire et non pas « Juglam ».
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en marge gauche : le roy d’Angleterre avoit fait un traité par l’entremise de Olivier de Iugham seneschal de
Gascogne avec Berard d’Albret, faisant pour sa sœur Mathe d’Albret. Celle-ci devoit donner au royaume
d’Angleterre son chateau et chatellenie de Montinhak. Si elle ne pouvoit donner le lieu de Montignac, elle
bailleroit de son mariage, de douaire ou de donation od tous autres droits qu’elle a par donations. Le roy lui avoit
assigné pour les choses susdites le chateau et chatellenie de Montendre, la prevôté de Boorn, de Mymysan et
Erbefaver de Brassiges – ibid.

Montyniak etc. A nostre tour de Londres le oetisme jour de may l’an de nostre regne duzisme. En
parchemin d’où pendoient
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deux sceaux au millieu, et à des cordons, celuy du roy d’Angleterre est à la gauche de celuy du sire
d’Albret, a une lemnisque … Cet acte a cela de particulier que la partie supérieure est coupée
exactement en endenture (en se endent). Je crois avoir entrevu que les lettres ecrites seraient le mot
« endenture » 198.
___________________________________
199
Ceste endenture tesmoigne les convenances, alliances et accors faits par entre nous Edward par la
grace de Dieu roy d’Angleterre et de France d’une part et noble et puissant mons. Bernard sire de
Lebret en nom et pour noble homme Regnaud de Pons etc., et c’est la meme que celle cottée GG
supra, deja mise, cottée A 13. Celle-ci est coupée en haut en ondulation.
___________________________________
Demande faite par Bernard-Ezi, sire d’Albret au roi d’Angleterre, d’être indemnisé de la terre de
Gensac, qu’il avait cédée au seigneur de Mussidan (1341 ou environ).
200

Bernard Ezii sgr d’Albret demande au roy d’Angleterre Edw. d’etre indemnisé de la terre de
Gensac qu’il avoit cedé au sgr de Mussidam pour indemniser celuy-ci des pertes qu’il avoit faites au
service du roy d’Angleterre, la dite terre valant : ad valorem octingentorum regalium auri annui
redditus quolibet reguli pro quatuor solidos sterling. Le roy d’Angleterre ordonne à son seneschal de
Gascogne d’assigner au sire d’Albret dans la duché de Guienne 655 # VI sols sterling. Teste me ipso
apud Langele, 5 juillet, anno regni nostri Angliae 15, regni Franciae secundo (cotté D 13).
___________________________________
Compte arrêté par le connétable de Bordeaux pour la solde des troupes du seigneur d’Albret. (1352
v. st.)
In dossier E 36 aux AD 64.
201

Dans un compte arreté par le connetable de Bordeaux le 3 mars 1352, pour la solde des troupes
du sire d’Albret Bernard Ezii au service d’Angleterre dans l’année 1351, on lit : pro vadiis C
hominum ad arma, C serventium equitum et C serventium peditum cum quibus (dominus Bernardus
Ezii dominus de Lebreto) est retentus in servicio regis in diversis partibus ducatus Aquitaniae, primo
die maii anno Domini 1351 usque ad dictum I diem maii anno revoluto primo die computato
percipiend., pro quolibet homine ad arma per diem XII den., et quolibet servientum equit. VI den., et
quolibet servient. pedit. 3 den. sterling, ac etiam pro vadiis dictorum hominum ad arma et serventium a
primo die maii anno Domini quo supra, usque I diem martii proxim. sequent per IIIc IIIIor dies
percipienda vadia ut supra, ac etiam pro vadiis LX sagittarorum equitum cum quibus retentus fuit in
dicto servicio in ducatu praedicto, a 25 januar., anno praedicto quinquagesimo primo, usque primum
diem julii pro X seq. et per CLVIJ dies et a dicto I die julii usque XIIII diem septembr. pro X seq. per
LXXV dies pro vadiis L sagittar. praedictorum equit. percipiendo pro quolibet sagittario VI den.
sterling. per diem debentur eidem domino de Lebreto in thesaur. castri regii Burdigal., sex mille
centum quatuor viginti tres libr. sterling., de quibus habuit per manus dicti constabularii MfMfMf Vc
LX scutos parvos auri. Teste sigillo nostro huic praesenti villae apposito Burdigal. 3 mars 1352. Cotté
D 13. A la suite vient un compte semblable pour l’an 1352.
___________________________________
A la suite de ces actes vient celuy-ci : In Dei nomine amen, anno ejusdem ab incarnatione secund.
computationem ecclesiae Anglicanae mill. CCC quinquagesimo primo, indic. Va, pontific. Clement VI
anno X° mensis novembris die XXII … in monasterio Sancti Bartholomei de Smychefeld202 juxta
Londin., personaliter constitutus Stephanus Michael civis et mercator burdigalensis, in praesentia
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dessin en marge gauche non reproduit ici, note Cl. R.)
en marge gauche : quand on trouve ces abbrev. : « cum in quadam indent. inter nos facta, … continentem »,
etc., il faut lire : « in quadam indentatura », endenture, comme il se trouve dans l’acte cotté D 13.
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en marge gauche : cotté D 13 / valeur des royaulx d’or.
201
en marge gauche : cotté D 13 / etat des troupes du sire d’Albret en 1351, et leur solde.
202
ce que nous lisons. A notre avis, il faut comprendre « Smythefield » (St Bartholomew, Smithfield) (note Cl. R.)
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discreti viri magistri Bernardi de Saltu accornaci203 … nobilis Bernardi domini de Lebreto, recognovit
et confessus fuit se recepisse a dicto domino de Lebreto mille aureos de scuto de novo cunc. regis
Franciae boni ponderis ad emendum bene et fideliter ut bonus et legalis mercator bladum in insula de
Garnesi vel aliis locis dictae insulae circum adjacentibus ad valorem dictorum mille scutorum et ad
vehendum et ducendum expensis dicti domini dictum bladum fideliter et integre in navibus bonis ad
dictum dominum in Vasconia quam citius commode poterit … omnes casus … sive in mari vel in terra
idem dominus in se recepit etc. (ibid. cotté D 13).
___________________________________
Ibid., est un compte du comptable de Bordeaux ainsi daté : XXIIII° die novembris anno vicesimo
sexto regni domini regis R. Edw. tertii post conquestum204. Bernard Ezii s’est dit fils de Bernard Ezii
domini de Lebreto, on y dit : mdi 205 quoad MfMfMfMf IIIIcc quae solut. erant 24 nov,. anno 26 regni
domini regis Edw. post conquestum, per thesaur. et cameram
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Bernardo Ezii filio Bernardi Ezii domini de Lebreto nomine dotis seu dotalitis Isabellae filiae domini
regis quam idem Bernardus filius ducturus erat in uxorem sub conditione quod si soluto matrimonio
inter ipsos Bernardum et Isabellam quoquomodo tunc idem Bernardus teneretur ad restitutionem
ejusdem summae et quia soluto matrimonio inter ipsos Bernardum et Isabellam per mortem ejusdem
Bernardi, praedictus Bernardus pater pro dicto Bernardo filio restituit ad requestam [----]206 XXI° die
julii anno regni praedicti domini nostri regis XXVIIJ, MMMM IIIIc supradictas etc. ibid. cotté D 13.
___________________________________
Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre à Bernard, dit Bernardets, sire d’Albret (1340 ou environ)
Référence non connue aux AD 64
207

Eddoard, par la grace de Dieu roy d’Angleterre et de France et sgr d’Irlande à nostre cher et bien
amé foial mons. Bernardets sire de Labret, salut. Nous avons veu et regardé vos lettres que les vous
nous avez envoyées, si avons assez plenement entendus les grands eades et secours que vos avez fait à
nostre duchié de Guyenne pour nostre honneur faire et nos droitures pourchassier et les grands
oictrageants mises et custages que vous avez fait par celle cause don nous vous mercions tant
cherement et de ci entier cuer comme pluz poans, et si Dieu plest, nous le montrerons à eure des temps
à venir en telle maniere que vous tendres ce que vous avez faitz devers nous bien employez et quant à
ce que deniers et autres biens ne sont venus devers vos parties hors d’Angleterre, il nous poise molt
durement, mais certainement la defaute n’ad mie esté en nous, eviez en ceux qui ont mesnez toutes ces
besoignes en Angleterre, et qui se sont trop mauportez, tant devers nous comme devers vous. Car au
temps que nous venismes outre meer, nous n’avieuz gaires de deniers pour cause de la grande haste
que nous avions d’encontrier la flote de nos enemis et de tout ce temps que nous avons puis demorez
aussi bien en Flandres comme devant Tornay, nul denier ne nous vint hors de nostre royaume pour nul
mandement que nous poemes faire illecques208, comment que assez des biens nous soyent gurtez par
nostre poeple qui parra suffire tant pour nous come pour vous. Mais ne voillez par tant de rens
desesperer que vrayement nous biens ad l’eide de Dieu mettre hastivement tieu remede que ceulx ez
queux la defaute seira trové seront punis selon leur de cert et par celle cause nous pensons mesmes
passer hastivement en Angleterre, et adoncques nous ordonerons enfint quant as deniers et autres biens
envoyer par devers vous que bones amendes seront faites devers vous, si Dieu plest, de quante que a
esté mespris et delaiez en temps passé et de ce que nous vous avons promis avant les heures que
deniers et autres biens vous devoient avoir venuz nous voillez tenir pour excuser que certainement
nous l’avons fait par assurence et promesses de nos ministres en Angleterre, car ils nous ont promis en
mesme la maniere. Mais nous ne fierons plus en tielles promesses, eins mettrons meisme remede, si
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en marge gauche : lisez « attornati », Lt, talis in Rymer. « acornacum » et « accornacum » et « accornacus »
(135x) Gloss. Ce mot est plusieurs fois ecrit ainsi, forte « ceconomus » / commerce du blé avec les iles de
Guernezai etc.
204
en marge gauche : md = « memorandum », dans le livre de comptes.
205
en marge gauche : comput. anglic.
206
abréviation non comprise.
207
en marge gauche : cotté M 13 / lettre du roi Edouart III à Bernard Ezii, menagements de ce prince, etc.
208
en marge gauche : Edouard mal secouru d’Angleterre.

Dieu plest, hastivement et à nostre venue en Anglaterre, nous ordonerons aucun grand de nostre
royaume de venir pour devers vous avec les biens que nous y envoyerons, mes toutes fois il covient
que vous portez la charge de capitani, tant que les besoignes soient mises en austre estat, et ce vous
prions pour nous que certainement nous ne vous poons ne ne poons entierement pour excusez, quant et
endroit
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de la confirmation du greve fait au sgr de Puyguillem pour quele vous nous avez priez, vous prions
especialement que vous voillez envoyer aucun des vos à nos en Anglaterre et pour suivre celle
besoigne et toutes autres qui vous touchent et qui vous sont à cuer, et nous en ferons tel exploit que
vous vous tendrez, si Dieu plest, pour contens et illoecques nous ordonerons des gages que vous
prendrez pour votre corps et de toutes autres choses dont vous nous verrez certifier, car nous y aurons
nostre conseil plener et pour tant seront les choses entre nous et vous soient tant fermes et establis et
faites par tielle deliberation que riens n’en poet etre repugnez ne empeschez en temps à venir. Donné
sous nostre seel privé seal à Gannt le XXJ jour de novembre l’an de nostre regne dAngleterre
quatorzieme et de France premier, à mr Bernadetz de Labreite, nostre cher amez foial, par le roy
d’Angleterre et de France. Copie en papier, ecriture du temps de la date, mais sans signature etc.
___________________________________
Acte par lequel Amanieu sire d’Albret appelle au roi de France des violences du sénéchal de
Gascogne pour le roi d’Angleterre. (1312)
Référence non connue aux AD 64209
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L’acte suivant, qui est un rouleau en parchemin de 13 à 14 pieds de long, cotté O 13 est relatif
aux n°s T 5 et T 12 chapitre 4 supra, chap. 4. La cause de tout le different entre le sire d’Albret et le
seneschal de Gascogne est expliqué ainsi dans ce rouleau :
Vobis … Guillelmo de Aqua … servienti armorum domini regis Franciae comissario a domino rege
Franciae ad infrascripta denunciando … demonstrat nobilis vir Amanevus dominus de Lebreto miles
quod, cum ipse appellasset legitime ad illustr. dominum regem Franciae, pro se et suis adherentibus …
a multis et diversis gravaminibus sibi ac subditis suis illatis seu inferendis et etiam comminatis per
Johannem de Ferrariis senescallum condam ducatus Aquitaniae et pretextu dictae appellationis, dictus
dominus rex ipsum dominum Amanevum et ejus bona, et ejus terram, et sibi adherentes … subditos et
in sua recipisset guardia speciali, quamvis antea idem dominus Amanevus terre et gentes suae essent
exempt. et in garda speciali, gardiatorem deputando … Johannes de Ferrariis quondam senescallus
ducatus Aquitaniae seu qui gerebat se pro senescallo ducatus Aquitaniae cum suis complicibus
quorum nomina sunt haec : Odo de Lados, Arnaldus de Barberiis … Arnaldus de Castronovo et omnes
inferius nominand., (ceux qui sont dans l’arret m. s.) more hostili cum multitudine armatorum equitum
et peditum usque ad quatuor millia hominum et ultra et ex illis extentis terram ipsius domini Amanevi
et vicomitis de Eourca vicecomitis Maratiniae et domini de Bessanat et Fortanerii de Bats sibi
adherentium in appellatione praedicta et subditorum suorum malitiose invaserunt et intraverunt,
ponendo ibi incendia, vulnerando et occidendo multos homines nobiles et ignobiles, et mulieres
violando, ecclesias ornamentis ecclesiasticis et aliis bonis spoliando, comburendo castra et loca
obsidendo et expugnando, capendo, diruendo, comburendo et multa bona rapiendo et secum
adducendo … et capiendo personas hominum et mulierum torquando seu questionando enormiter
personas eorumdem vim publicam inferendo et crimen lezae majestis committendo in praemissis et
aliis multipliciter delinquando, contra pacis statuta et bonum statum terrae in magnum vituperium et
contemptum regiae magestatis et prejudicium appellationum et gardiae praedictarum frangendo
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Voir la transcription en ligne (1/12/2012) à l’adresse :
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Bibliothèque nationale de France, Doat 180, fol. 70
Elisabeth Lalou, Xavier Hélary. "Procès d'Amanieu d'Albret contre les hommes qui l'ont attaqué. 1312.
(Bibliothèque nationale de France, Doat 180, fol. 70)", dans Enquêtes menées sous les derniers capétiens,
Elisabeth Lalou, Christophe Jacobs, éds, Paris : Centre de ressources numériques TELMA, 2007. (Ædilis,
Publications scientifiques, 4).
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en marge gauche : cotté O 13 /voyez mes extraits des actes publics d’Angleterre recueillis par Thomas
Rymer, tome 2. pag.

scienter dictam salvam gardiam, cumque praedicta valde fuit perniciosa exempla et remanere non
debeant impunita, supplicat et requirat dictus dominus Amanevus per vos dictum Guillelmum de Aqua
super praedictis tam enormis excessibus veritatem
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inquirend., et ea reperta malefactores punire secundum legitimas sanctiones ut poena eorum ceteris
similia committentibus transeat in exemplum et ut honor regius servitur illaesus etc. … nomina vera
praedictorum secuntur. Ce sont les memes que ceux nommé dans l’arrest, avec les communautés du
Bearn, mais cette liste est encore plus detaillée, parmi les noms on y trouve : Guillel.211, abbas d’Ortès,
nunc praepositus de Vasato … communitates hominum de Bearnio, qu’on nomme comme dans
l’arrest : communitas de Baiona usque ad sex millia homines.
L’acte d’appel dont il est parlé plus haut est conçu en ces termes, et referé dans le rouleau :
Noverint, etc. quod anno Domini M CCC duodecimo, die jovis in festo sancti Urbani septima die
exitus mensis madii212 apud Lingonium vasatensis diocesis … nobilis vir dominus Amanevus dominus
de Lebreto miles super quibusdam injuriis et gravaminibus sibi et quibusdam aliis bonis viris illatis et
inferendis prout inferius continetur es excellentiss. etc. regem Franciae in modum qui sequitur
appellavit. Cum appellationis remedium est inventum in revelamen oppressorum contra malitiam
obprimentium et obprimere volentium, et vos domine Johannes de Ferrariis miles senescallus
Vasconiae pro domino nostro rege Angliae duce Aquitaniae crudeliter et austeriter vos habeatis in
vestro officio senescalli, capiendo, mutilendo et interficiendo bonos viros amicos nostros et parentes et
gentes et alios multipliciter agravando indebite et injuste contra Deum et justitiam et sine causae
cognitione et quia fecistis Odonem de Lados inimicum nostrum capitalem, senescallum de Landis ubi
habemus partem bonorum nostrorum et amicorum et pro eo quia illos quos coram vobis citari fecistis
illos indifferenter capites et personas coram sicut est dominus de Lesparra et plures alii boni viri et nos
Amanevus dominus de Lebreto miles, qui sumus unus de baronibus ejusdem senescalliae timentes nos
et bona nostra similiter agravari et in jure nostro diminui a vobis in his scriptis … appellamus ad
serenissimum principem dominum nostrum regem Franciae213, personam nostram et amicos
consiliarios et adherentes nobis … specialiter supponend. … facimus coram vobis magistro Bernardo
de Vineis locum tenente praedicti domini senescalli in Vasconia et istam eandem appellaationem
fecissemus et intimavissemus praedicto domino Johanne de Ferrariis senescallo, si essemus ausi coram
ipso personaliter comparere quod propter malitiam et austeritatem suam facere non audemus propter
pericula quae imminent in praesenti, … Factum fuit hoc anno, die etc. praedict., regnante Eddwardo
illustri rege Angliae duceque Aquitaniae, Guillelmo episcopo Vasconiae.
Dans un autre acte d’appel, le sire d’Albret represente ainsi ce Jehan de Ferrariis seneschal
d’Aquitaine … non intendo recedere ab appellationibus alias per me emissis ad dominum … regem
Franciae ab audientia nobilis viri domini senescalli Vasconiae pro domino rege Angliae duce
Aquitaniae et contra eundem senescallum … quod praefatus senescallus qui more boni praepositi
providere, senescalliam suam faciendo leges et jura, usus et consuetudines patriae, antiquitus
approbatos, deberet et haberet regere, ut sibi sujecti in tranquillitate viverent et in pace ; spretis et
neglectis juribus, rationibus, usibus et consuetudin. Vasconiae suos subditos malleat ferociter et
pertractat, et associata maxima multitudine armatorum tam equitum quam peditum incedit per
Vasconiam et Agenesium comminando, terrendo subditos ducatus Aquitaniae, quod eos opprimet,
gravabit et interficiet nisi faciant quod placebit quodque et idem senescallus veniens contra proprium
juramentum per quod juramentum
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en marge gauche : Guillelmus de Fuxo, baiulus de Loron pro comitissa Fuxensi, Augerius de Sensaudun,
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mois au commencement etc. Vide codicam VI de mes extraits de Pau, chap. XIV, Verteuil, in fine capitis [---] de
exitibus mensis.
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en marge gauche : Amanieu d’Albret appelle au roy de France Philippe le Bel des violences du seneschal de
Gascogne pour le roy d’Angleterre (1312).

promisit in principio suae administrationis se jura et libertates patriae observare, et subditis
suis justitiam exhibere, ipsosque juste tractare, tentis usibus seu consuetudine observatis ab
antiquo, plures ex subditis et eorum castra et terram invasit et ibidem mortes et incendia
commisit contra civiles et canonicas sanctiones, licet ipsi essent appellantes ad predictum
dominum nostrum regem Franciae, et in ejus gardia speciali, et ipso senescallo Vasconiae
praemissa sciente.
Item quod idem senescallus adeo se hominibus reddit terribilem quod qualitercumque gravet
aliquem, vel aliquos de subditis, nullus est ausus in sui praesentia appellare ad dominum
regem praedictum, immo ipsos appellantes de ducatu ad dictum dominum regem, metu mortis
et carceris qui potest cadere in constantem virum, compellit renuntiare appellationibus
praedictis, et nichilominus spretis appellationibus ad eundem dominum regem emissis ab ipso
senescallo, et contra ipsum senescallum suspendit, incarcerat et interficit appellantes etc., in
vituperium regiae majestatis et contemptum ressorti et superioritatis suae, et quod gravius est,
ferendum, servientes praefati domini nostri regis et notarii seu senescalli sui regii
petragoricens. et caturcens. dictus senescallus Vasconiae, cum ad ipsum veniunt, pro mandatis
regiis exequendis terret graviter verbo et eis se reddit gravem et difficilem in adeundo, et post
respondet eisdem contemptibiliter et etiam contumeliose, et quandoque eos facit arestare et
detinere, et ejus familia in hospicio suo. Ipso senescallo assidente et presente, nuper apud
Lingonium cuidam servienti regio abstulit baculum sive massam suam floribus lilii depictam,
et eam projecerunt in mare, et postea ipsum servientem graviter percusserunt etc.
… Item idem senescallus Vasconie, ea sola ratione quia dominus d’Esparro appellavit ad
dominum nostrum regem Franciae a quadam sententia, si sententia dici debeat, quam idem
senescallus Vasconiae tulerat, inciviliter seu ferri fecerat contra Petrum Vigerii de Rocella,
civem burdigalensem hominem notabilem et bonae famae, avunculum ipsius domini Sparre,
in qua sententia, proprio temerario motu, sine omni cause cognitione, condemnaverat morti
dictum P. Idem senescallus cepit manu propria dictum dominum d’Esparra, et intrusit in
castro Burdigalensi ubi dampnati vel dampnandi ad mortem ponuntur, et ibi eundem tandiu
tenuit quousque metu carceris idem dominus Sparra violenter certus minis et terroribus
inductus renunciavit appellationi suae predictae. Postque eundem Petrum appellantem a
condempnatione praedicta post et contra appellationem praedictam decapitavit et truncum seu
corpus ejusdem in furchis patibularibus suspendi fecit.
Item quod idem senescallus Othonem de Lados, inimicum capitalem mei dicti Amanevi,
fecit et constituit senescallum de Landis ducatus Aquitaniae, in quibus Landis ego dominus
Amanevus habeo majorem partem fortunarum mearum, et ad hoc ut idem Otho plus laedere et
agravare me possit.
Item quod idem senescallus Vasconiae michi praedicto Amanevo publice intulit minus et
terrores de me capiendo si possit, et incarcerando, et de terra mea capiendo, et obsidendo
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me et castris meis, et aliis de nocendo mihi et meis valitoribus in bonis et personis nostris, et
de praemissis in multorum bonorum virorum praesentia faciendis publice se jactavit. … ego
Amanevus, appello etc.
Actum Liburniae, die lunae post festum Nativitatis beati Johannis Baptistae, anno 1312.
En parchemin, non signé, ecriture du temps.
___________________________________
Remontrances faites au roi Charles VI par l’université de Paris, et les habitants du royaume, sur les
abus de l’administration, etc., et les remèdes à y apporter (1404).
In dossier E 61 aux AD 64. 214
214
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Rouleau en papier de 13 à 14 pieds de long contenant les remonstrances faites au roy (Charles
VI), par l’université de Pari qui se dit sa fille, et par les habitants du royaume au temps de monsieur
de Guienne son fils aisné, concernant les abus de l’administration du royaume, et les remedes qui
convient y faire. Ces remonstrances avoient eté demandées. Les premières lignes manquent, on ne
trouve aucune datte :

Item qu’il est tout notoire que les Angloys sont en vostre royaume et plusieurs autres gens
d’armes tant de vostre royaume que autres pays quils sont ensemble par maniere de
compagnie, gastent et destruisent voz pays et subgiez dont plusieurs plaintes et clameurs sont
venues et viennent de jour en jour de plusieurs parties de vostre royaume, à quoy petiy remede
y est mis ... Item aussi le comte d’Armagnac, qui est vostre subget, n’a tenu compte, ni ne
tient de la paix, ainsoit a tousjours maintenu et fait guerre en vostre royaume. Item et afin que
la dite paix soit mieux entretenue, il semble que vous devez ordonner vos lettres royaulx, ... à
vos officiers ..., pour icelle fé publier et ... et quant est au second point, où vous demandez ...
vostre fille et vos loyaulx subgiez dessus desirans de tout leur cuer ... vostre royaume et la
conservation de vostre seigneurie, ... commencent à parler de voz finances.
Et premierement sur le fait de finances de vostre domaine, lesquelles se doivent distribuer en
4 manieres : 1° en payant des fyez et aumosnes de la despence de vous, de la royne et de
monsieur de Guienne, vostre aisné fils; ez gaiges de vos serviteurs; ez resparationsde vos
pors, pons, passages, chaussées, fours, molins, chasteaux, hostelz et edifices; et le demourant
mettre à l’espargne, comme anciennement se faisoit. Item apert clairement comment lesdites
finances sont employées ez choses dessusdictes, qui est à la charge de vos tresoriers, par lesquels est
distribuée la dite finance, et voit l’en souventes fois pauvres, religieux et religieuses, abbayes,
hospitaux et Maisons-Dieu, user leur temps en poursuites et mises aux degré du tresor, sans avoir deue
expedition, par quoi leurs eglises cheent en ruine, en demeure le service divin comme tout delaissé et
ou prejudice des ames de vos predecesseurs et à la charge de vostre conscience216 ... pour vostre

despense, de la Royne et de monseigneur de Guienne, on ne levoit que quatre vingt quatorze
mille francs, et menoient lors vos predecesseurs roys grand, noble et bel estat et etoient bien
payes les marchands de leurs denrées .... Mais maintenant, nonobstant la somme de IIIIc Lm
francs (pris sur le domaine et sur les aides), ne sont point payez lesdits marchands, et avient
souventesfois que vostre hostel et celuy de la royne et de mr de Guienne sont rompus et par
especial puis peu de temps a l’en veu l’ostel de mr de Guienne etre rompu, et jeudy dernier
passé, l’ostel de la Royne, par quoi appert clerement que icelle somme n’est point toute
employée en ladite depense, mais au profit des gouverneurs de ladite depense ou de ceux qui
bon leur semble, et pareillement en l’ostel de la royne, où anciennement on ne levoit que
XXXVIm francs, presentement on en leve sur les aides VIIxx XIIIIm francs, non obstant son
domaine et les aides d’icelluy. ... Faut savoir qu’est devenu cette chevance.
Item pareillement y a grand faulte ez offices de l’argenterie et de la chambre aux deniers; ...
les officiers tournent ces choses à leur profit, comme il apert pour les grands estats qu’ils
n’avoient les grands chevances qu’ils ont, et les excessives et non convenables edifices qu’ils
ont faits et font chacun jour, probo par maistre Lemonnet Raguier, qui a edifié chateaux et
grands maisons où il a despendu, comme l’en dit, plus de xxxm francs; et aussi Charlot
Poupart argentier, et maistre Guillaume Budé, maistre des dites garnisons, ont grandement
edifié, acquis rentes, possessions et grosses chevances et fait grand oultrageuse despenses,
lesquelles choses n’eussent par eux conduire des gaiges ne profits ordinaires de leurs offices
ni aussi de la chevance qu’ils avoient quant ils entrerent ez dits offices...
215
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Quant aux reparations de vos dits fours, molins, chateaulx, etc., generalement tous cheent en
ruyne et tout va à perdition.
... Item, quant à l’espargne du domaine, on n’en y trouve point pour le present, ja soit ce
qu’ou temps passé y eust espargne et par especial ou temps des Rois Philipe, Johan et Charles,
ou quel temps on se gouvernoit bien autrement que l’en ne fait pour le present.
Item, quant au fait des finances, il faut dire necessairement que le gouvernement qui est à
present et encore depuis XXVI ans en ça et plus a esté mangié par plusieurs officiers qui n’ont
pas eu l’oeil au bien de vous ne de la chose publique, fors seulement à leur singulier prouffit,
et pour declairer les offices de vostre royaume où il a eu deffaulte, vous exposent très
humblement vostre dicte fille et vos dits sugets ce qui suit.
1° Vous avez grant nombre et excesset de tresoriers ... combien qu’a u temps passé n’y en
avoit que deux, toutes voyes pour la grande pratique qui y est maintenant, il en y a 4 ou 5, et
telle fois a esté qu’il en y avoit VI ou VII; et en quoy apert que vous avez dommaige chacun a
de XVI à XX m. ....
Et sont tresoriers à present Audriet Giffard, Bureau de Dampmartin, Regnier de Bolegni et
Joh. Guerin; et le changeur est Nicolas Bonnet ... lesquels sont coupables de mauvais
gouvernement, ... et par especial ledit Audriet Giffard, car ja soit que par son gouvernement
de vie, il l’eut la chevance, que son pere lui avoit laissiée, perdue et gastée, ... par le pourchas
du prevost de Paris, ... il est parent à cause de sa femme, ... il s’est fait tellement remply dudit
tresor, qu'il est plein de rubis, de diamans, ... de pierres, vestu et monté tres excessivement,
grandement fourni de vesselle d’argent, escuelles, pos, tasses et hanaps.
Pour le gouvernement des aides, sont ordonnes officiers qui s’appellent generaux, par
l’ordonnance desquels passe toute la finance des aides ordonnés pour la guerre, qui monte à
XIIcm frans, par gens comme et se sont les tresoriers dessus dits se sont gouvernés et
gouvernent mauvaisement, pareillement et pis encore se sont gouvernés et gouvernent les
generaux dessus dits, car 1° ils sont introduits par importunité et puissance d’amis et à yceux
generaux font expedier les grands dons excessifs qui par importunité ils ont obtenu de vous.
Item et pour savoir comment vous, la royne et monseigneur de Guienne ont eté pillés et
mangiez, est à savoir que quand vous avez ce fé de prompte finance, soit à cause de vostre
guerre ou autrement pour vos grandes besoignes et afaires, il faut parler à certaines gens à
Paris qui sont marchans d’argent, lesquels par usures et contrats ilicites, treuvent et font la
finance comme à baillier vesselle, joyaulx d’or et d’argent, à grandes, grosses et cleres pertes.
Et tant que se qu’il ne vaut que dix mil francs vous comte XV ou XVI m. francs, et tant en
faut fé de telles finances par an que vous y perdez bien IIIc m. francs, compris en ce les usures
quils se font par changes fins, et par la maniere que l’en y tient on puet juger que aucuns de
vos officiers sont participans et compagnons des dites usures.
Item est besoin que vous sachiez qu’est devenu l’argent de vostre royaume depuis 2 ou 3
ans, oultre et par dessus le domaine et les subssides, auquel temps ont eté levées plusieurs
tailles, disiesmes, empruns, surempruns particuliers et notoires, ... et plusieurs autres manieres
de chevance ... desquels empruns, tailles et autres choses, c'est meslé pour la greigneur partie
le prevost de Paris, comme il est vray et notoire, et c'est fait apeler souverain maistre et
general gouverneur des finances.
Item et nagueres le dit prevost de Paris que dernierement est depuis po de temps, tenoit
l’office de souverain maistre et general refformateur des
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eaues et forests de vostre royaume217, a resiné ledit office au seigneur d’Aurois (ou d’Inois) et
pour ceste cause sont levées les charges pour VI m. francs ou nom dudit seigneur d’Isroy,
mais toujours le dit argent se leve au profit dudit prevost.
... Item vos dites finances sont perdues et gastées par une autre maniere, car très grand nombre
de recepveurs, grenetiers, controlleurs et leurs clercs et aussi certains autres pours. finances,
que l’en appelle poursuivant les generaux, ... ont obtenu de vous chacun an, comme se fut leur
rente, lettres de grans dons.
Item par les tresoriers de vos guerres218 ont esté commises plusieurs grandes fraudes ou fait
de vos finances, ... et ont une maniere de prendre de vos chevaliers et escuyers blancs scelles,
desquels ils ont très mal usé, comme savent lesdits chevaliers qui vous en sauront mieulx
informer que nous ne saurions, et est grand meschief d’oir les plaintes des dits chevaliers et
escuyers sur le fait des paiements, qui tousjours a eté en si petite envers les plusieurs et la plus
grand partie de trop des dits chevaliers et escuyers, car maintenant c'est chose inreguliere ...
gens d’armes quant ils vivent sur le peuple sans payer, de dire qu’ils ne sont point païes de
leurs gages, et faut qu’ils se vivent en vous servant.
Item soit noté au gouvernement des generaux qu’il y a grand foison notaires219, lesquelz
quand ils entrent es dits offices etoient pauvres, mais maintenant ont acheté les maisons des
grands seigneurs de ce royaume et grans rentes et revenues, comme maistre Johan Chastenier,
maistre Johan Luce et maistre Nicaise Bougis, et à dire verité, chacun vostre loyal subget se
doit bien esmerveiller de tel gouvernement et en doit bien douloir le cuer, quant on vous voit,
sire qui estes nostre roy et prince souverain, desnué de finance, ainsi pillez etc. et que toutes
finances cheent et bourse trouée au regard de vous, et les gouverneurs dessus dits, tant du
temps passé que du temps present, sont riches, plains et garnis etc.
Et pour ce que ci dessus on a parlé d’estats, il semble à vostre dite fille et subgets que
generaliment en ce royaume sont envers toutes manieres de gens les estats trop oultrageux et
les despenses, tant de vestures, de saintures de bahaigne, de montures, d’habillemens, de
chevaux, comme de despense de bouche trop excessives et est trop fort à doubter que pour les
inconveniens qui en viennent chacun jour, Dieu ne s’en courrouce à la desolation de ce
royaume...
Quant à vostre grant conseil220, n’y a pas tel ordre tenue comme il appartient; car presque un
chascun y est reçu et toutes voyes il ne doit y avoir que vos prudhommes, de sages gens, tant
clercs comme chevaliers en competant nombre, sans grands multitude prenans gaiges de vous
et non de quelque autre seigneur, ayant l’oeil à vostre bien et honneur à la conservation de
vostre couronne, etc. ... et quant une bonne conclusion y est prinse, comme il advient bien
souvent, elle demeure sans execution, ja soit qu’elle vous touche souverainement; laquelle
faulte vient tant par ceux des finances, pour ce qu’ils reculent à bailler l’argent neccesaire,
comme par aucuns autres qui n’ont pas bien le cuer à vos besoignes... Et c'est très grand
inconvenient d’oir tant de plaintes comme l’on fait presentement sur la longue delivrance que
fait vostre conseil des bisongnes regardans la fermeté de vostre royaume, mesmement que
l’on voit presentement le seigneur de Montberon, le viconte de Murat et ceux de la Rochelle
plaintifs et deconfortés par leurs paroles de ce que vostre dit conseil ne leur fait provision
souffisante et ce qu’ils pourchassent pour la conservation de vous et de vostre royaume, et
dient les aucuns que si aucune
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provision ne leur est faite, il leur fault necessairement prendre party ou estre en paastis de vos
adversaires, dont vous estes en voye de perdre grant nombre de vassaulx et forteresses.
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... 221Et quant au fait de la justice de vostre royaume, et premierement au regard de vostre
cour de Parlement, qui est la souveraine cour cappital de la justice de vostre royaume, elle
n’est pas ainsi gouvernée comme elle souloit, car on y souloit mettre par excellence grans
clercs et notables prudhommes de meur aage et experimentez en droit et justice, et pour le
grand nom d’icelle et la bonne equité qu’elle gardoit sans faveur de quelquonque personne,
non pas seulement les estranges nations de la Chretienté, maiz aucunes fois les Sarrazins,
comme l’en dit, y ont prins jugement; et despuis aucun temps par faveur des amis et de
parens, par importunité de pouvres et autrement, aucuns jeunes gens ygnorans le fait de la
justice et indignes de si hault siege y ont esté mis, dont l’autorité et renommée de la dite court
a bien amendrie222. Et aussi y a autres inconveniens, c'est à savoir que dans ladite court
plusieurs qu’ils sont fils, freres, cousins, nepveux, gendres et affins ensemble; et y a tel et que
ainsi en lignage et en parenté est luy IXe, comme le premier president, et toutes voyes dix de
la dite court peuvent faire un arrest, et par multiplication de parentelle et affinité de tel
nombre de jeunes gens comme il y a, se pourroient ensuir plusieurs grands perils et
inconveniens.
Item en la dite court sont plusieurs causes de povres gens et autres comme inmortelles, et ne
font pas les gens de parlement telle expedition comme par raison ils devroient faire.
Item, quant est de la Chambre des comptes, là sont trouvés tous les meschiefs, car ils y sont
ensevelis; et combien que despuis peu de temps on y ait mis aucuns nouveaulx, toutes voyes
l’en n’en aparoit gaires que aucune reparation ait esté faicte, entre lesquels nouveaulx on y a
mis par grand importunité Alexandre le Bourcier, qui a esté par longues années receveur
general des aides et qui n’a pas clos tous ses comptes, si comme en dit, et par ainsi vous
pouvez estre molt grandement fraudé en vostre très grant domaige, car celui qui doit etre
refformé, on le met pour refformer les autres, et pour mieux faire sa besogne a pratiqué que
Johan Gautier, qui etoit son clerc, ait esté mis au dit office de la dite recepte generale.
Et combien que par les ordonnances royaulx, par les sermens que l’on fait faire aux
recepveur, vicomtes, tresoriers et autres officiers du domaine, les fiefz et aumosnes doivent
estre païes avant tous autres; neanmoins par la dissimulation et tollerance des dites gens des
comptes, la dite ordonnance est tres souvent enfreinte, si comme l’en dit.
Item et quant au fait de l’estat des generaux de la justice, il semble que telles multiplications
d’offices pour le fait des aides sont inutiles et en dispensation de la chevance du royaume et à
la charge du pueple, car en ce royaume a très grand multitude de eslus et de sergentz sous
lesdits esleus, lesquels eslus reçoivent, tant de gaiges que de dons, grant chevance du roy et de
quoi en ce puet très bien passer.
Item et pareillement comme l’en parle des autres officiers qui se sont mis sans nombre et
par importunité de amis, ainsi faut parler des generaux de la justice, car en temps du roy
Charles n’y avoit que ung ou deux, tant sur le fait de la finance comme de la justice; et pour le
present, sur la
Page 85 / Chapitre IV Albret
justice y en a sept, tous ou prejudice du roy et de la chose publique, dont chacun prend six
cens livres pour gages, et trois conseillers dont chacun prend cent livres, sans les greffiers,
dont le dernier general qui a esté mis puis peu de temps, apellé Jaquet le Hongre, inexpert
totalement d’office de judicature, a esté mis et insancié par le prevost de Paris, disant aux
autres generaux : “Messieurs, il fault que vous m'y faciez ung passer, car il est mon cousin”.
Item, qui vouldra parler des maistres des requestes de l’hostel du Roy et ez autres offices de
judicature, qui tous souloient estre faits par grand deliberation, Dieu scait comme il y a à dire,
car au temps passé on mettoit gens anciens et experts, connoissans les coutumes de ce
royaume et sachans respondre à toutes supplications et requestes qui etoient baillées, les
221
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signoient, et ce fait, etoient expediées à la chancellerie. Et maintenant, on y met jeunes
hommes non experts, non saichans, et qui riens n’expedient, sinon par la voix du chancellier;
et à cause de ce est avenu qu'on y a mis plusieurs extraordinaires pour suppleer leurs
negligences, ayans grans dons au prejudice de vous, sire.
Item quant au fait de la chancellerie, on scait trop bien que le chancelier de France a eu de
moult grans peines ou dit office, et qu’il est bien digne d’avoir de grans profits de vous, sans
prejudice toutes voyes de la chose publique, mais combien que pour ses gaiges ordinaires il ne
deust avoir que II mil livres parisis, et pour la dite somme se deust contenter; neanmoins
depuis plus de vints ans en ça, il a prins, oultre lesdictes deux mille livres, chacun an autres
deux mille livres parisis, par maniere de provision en gaiges extraordinaires, et oultre ce deux
mille francs de don chacun an sur l’emolument du seel; et par ainsi a pris chacun an oultre ses
gaiges ordinaires de IIm livres parisis, IIIIm et Vc francs sur le dit scel.
Item et oultre se prend le registre des chartres et remissions qui monte sur chacune XX sols
par., et se monte par an à très grosse somme d’argent.
Item a pris oultre les choses dessus dites IIm francs de dons sur les aides aians cours pour le
fait de la guerre ... plus tous les ans deux cens francs pour ses robes. Item a pris et prend
chacun an sur le tresor pour sa chevalerie, de V à VIc livres parisis.
Item, oultre les choses dessus dites sur les tailles imposées depuis le temps dessus dit, a eu
plusieurs grands dons qu’ils se peuvent estimer à moult grand somme de deniers.
Item a legerement passé les lettres de dons excessifs sans faire grande resistance qui
appartenoit au bien de la chose publique, auxquelles choses il devoit resister de tout son
pouvoir, attendu l’office qu’il a; et en sont trouvés les particularités par les comptes de Michel
du Sablon, et autres generaux, qui ne se sont pas fains de mouler leurs souppes. ... Et ledit
chancelier a scellé les dites lettres, nonobstant qu'il scait bien que la dite finance etoit
ordonnée pour le fait de la guerre et non pas pour tel usage, de quoy suit grant donmage au
roy et à son royaume.
Item en la dite chancellerie vient très grand esmolument d’argent à cause du scel, ... et sont
gouvernées les finances dudit scel par maistre Hauroy Mauloc, audiencier, et maistre Johan
Budé, controlleur de la dite chancellerie; et sur le droit du roy prennent doubles gaiges, etc.
Item en la dite chancellerie y a plusieurs notaires qui très negligemment servent en icelle, et
si en a plusieurs qui ni savent servir ni en françois ni en latin, et neanmoins ils prennent
gaiges, bourses et profits, lesquels ils ont achetes.
Item est venu à vostre dite fille et vos dits subjets, tant de la ville du Puy et de plusieurs
marches, que plusieurs de vos officiers de ce royaume se portent tres negligemment sur
l’exercice de leurs offices, ... plusieurs tiennent plusieurs offices incompatibles contre les
ordonnances et les font deservir par procureur.
N’est pas à oublier que depuis aucun temps en ça, vostre monoye est grandement diminuée
en poids et en aloy, tant que ung escu est de
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(est de) mandre valeur deux sols qui ne souloit, ... qui est en la fraude de tout le peuple, ...
quant un home a vendu pour cent escus de deniers et nouveaux, il se trouve de ce de douze
francs pour cent, ... les changeurs et les Lombards ceuillent tout le bon or et la ... et font leur
paiement en monoye nouvelle, et faut savoir par quel pourchas cette monoye est ainsi
diminuée; combien que la commune renommée est que c'est par le pourchas du prevost des
marchans et Michault Lailler, lesquels ont trait à eux la connoissance des monoyes et
empeschié les autres maistres des monoyes qui plus ne s’en meslent ... et supposé que ceux
dont dessus est faite mention vous facent aucun profit d’aucune somme pour occasion de la
dite diminution, toutes fois se ne pourroit aucunement acomparagier à la grand perte et
domage que vous et le royaume y avez etc..

... plusieurs jours ne suffiroient pas à vous exposer les mauvais gouvernement des dessus
dits et plusieurs autres personnes en bien grand nombre ...
Item, pour venir, nostre tres redoubté et souverain seigneur, aux advis, conforts et aides que
vous avez requis de vos prelats, nobles et bourgois que vous avez presentement mandez223,
vostre ditefille et vos dits subgets voudroient bien qu’il pleust à Dieu qui leur fit grace de
vous sagement conseiller et adviser, grandement conforter et virtueusement aidier; car à ce
faire sont prests et appareillés de mettre et exposer leur estat et leur vie, de tres bon cuer et
loyale volonté, comme ils doivent faire à leur souverain et seul seigneur, et pour rien du
monde ne laisseront faire ainsi ne le facent; et ainsi l’ont conclu devoir tres solemnellement en
leur generale congregation; car ils se repputent etre moult tenus et obligés à vostre royal
majesté, tant de naturelle et legale obligation comme pour les innumerables biens et honneurs
que vous leur avez faits.
Premierement pour vous adviser et afin qu’il vous plaise remedier aux choses dessus dites,
semble que pour avoir promptement très grande, bonne et juste finance, et plutot que par
quelconque voie, est très necessaire ... et autrement la chose ne se puet bonnement faire, que
des maintenant vous clouez la main aux susdits gouverneurs des dites finances sans nuls
epargner ne excepter, et qu’ils soient mis hors de tous jours de leurs offices; et avecques ce
que leurs biens meubles et heritages soient pris et mis en vostre main et que vous soiez sur de
leurs personnes jusqu’à ce qu’ils ayent rendus comptes et reliqua de leur administration et
gouvernement; et vous leur ferez, si Dieu plest, ce qu’il appartiendra selon raison et justice.
... Que vous cassiez et annuliez tout maintenant tous dons, assignations et pensions
extraordinaires, et incontinent vous mandez venir par devers vous tous receveurs et vicomtes,
tant du domaine comme des aides, et aussi les grenetiers, en leur deffendant des maintenant,
sur peine de privation et confiscation et de tous autres peines, qu’ils apportent par devers vous
tout l’argent qui pourront finer et que par quelconque assignation, mandement, ils ne baillent
denier à quelconque personne que ce soit, fors à ceux que vous ordonnerez de nouvel, et aussi
qu’ils aportent leurs estats etc.
Item pour avoir prompte finance, est expedient que bien que vos aides furent ordonnées et
accordées pour le fait de la guerre et deffence de vostre royaume, et non à autres usages, vous
des maintenant rappellés devers vous et mettez en vostre main tous les aides de vostre
royaume, laquelle chose vous pouvez et devez faire, attendu qu’ils sont vostres et qu’ils ne
doivent etre employés ne convertis ailleurs que en la dite deffence, si le cas ne le requeroit, et
consideré que vous en avez très
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grand besoing ... car sur ce vous plaise avoir en memoire le grand gouvernement du bon roy
Charles, vostre pere, dont Dieux ait l’ame, qui si notablement employa les dites aides en son
temps, qu’il chassa hors de son royaume les Anglois ses ennemis224, recouvra honnorablement
les forteresses qui etoient hors de sa main, edifia moult grandement, et etoient ses gens et
officiers tres bien payés et contentés et laissa grande chevance, tresor et beaux joyaux.
Item et si les choses dessus dites ne souffisoient pour vous aidier, semble que consideré que
vous avez du bien en plusieurs et divers lieux, lequel vous pouvez prendre, car il vient de
vous, comme sur plusieurs personnes qui vous seront nommées jusques au nombre de mil et
cinq cens, ou environ, qui sont riches, garnis et puissans, et qui peuvent et doivent supporter
les pauvres, qui sont maintenant desolés, comme vous savez, desquels il n’y a celluy qu’il ne
vous puisse sans grevance prester l’un parmi l’autre C francs, qui monteroient en somme toute
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CLm francs, ausquels seroit faite restitution par certaine maniere que l’en pourroit bien
adviser.
Item que pour recevoir toutes les finances, tant du demaine des aides que par les manieres
dessus dites, seroit expedient que jusques à ce que autrement il seroit pourveu, fussent
ordonnes en petit nombre certaines notables personnes doubtans et amans Dieu et vous, non
suspects d’avarice et d’ambition ou de convoitise, et qu’ils ne se soient meslés des abuz
dessus, lesquels auroient gages moderez sans aucuns dons, ausquels seroient apportées toutes
les finances et distribuées par eux et non autres, c'est à savoir : une partie pour vostre estat et
celui de la royne et de monseigneur de Guienne, ainsi qu’il appartient bien et que bon vous
sembleroit, non pas par mandement, assignations ou descharges, comme l’en a acoutumé,
mais tout content; afin qu’il n’y ait pas tant de mangeurs et que vous en ayez plus largement,
l’autre partie pour les gages de vos serviteurs et aussi fiefz et aumosnes et mettre en
reparations de voz maisons, l’autre pour la guerre et deffence de vostre royaume et ce que bon
vous sembleroit pour vostre espargne bien gardée, et pour les autres bons plaisirs comme bon
vous sembleroit.
225
... Quant au regard de la court de Parlement, est besoin que ceux qui sont trouvés non
souffisans d’occuper si haut siege en soient ostés et en leurs lieux soient mis notables,
suffisantes et bonnes personnes, comme l’autorité de ladicte court le requiert, et qu’il n’y ait
pas gens ainsi consederez comme dit est; et quant à ce soient tenues les ordonnances et statuts
anciens.
Quant est des generaux des finances, de la justice, des tresoriers et des greffiers et clercs
d’iceux, il soit pourveu notablement et reduction faicte selon le nombre et les gaiges anciens.
En la Chambre des comptes pareillement, combien que en icelle y a aucuns bons
prudhommes tant anciens comme nouveaulx, lesquels vous doivent advertir des faultes dessus
dites, ou autrement ils ne feroient pas leur devoir.
Quant aux eslus de vostre royaume et aussi au receveur des aides, semble que pour le bien
de vous et de vostre peuple et afin que vous ayez plus de finances, les juges et receveurs
ordinaires des lieux eussent la charge diceux offices; et en ce vous
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gaignerez très grande somme de deniers, lesquelles emportent tant en dons comme en gages
lesdits eslus et receveurs.
Item semble que l’en devroit eslire par bonne et vraye election certains saiges et preuds
hommes pour estre seul et pour le tout à voz consaulx avec eux de vostre sang, afin de
loyaument et hardiment sans aucune crainte ou fiction vous conseiller et advertir sur les
affaires de vous et de vostre royaume etc.
Item et pour pourvoir aux inconveniens qui par les prevosts fermiers viennent de jour en
jour et par especial sur les pauvres et simples gens, il semble estre expedient de querir et
adviser bonne souffisante personne ad ce prudhommes ayant gaiges raisonnables, qui de par
vous ayent en garde et commende les dites prevostez et fermes et lesquiels maintiennent et
observent vos droits sans faveur ou haine de quelconque, sans grever les pauvres gens, ... et
mesmement ceux prevostes fermiers ont acoutumé de faire de grans abus de justice et de
querir V pieds en ung mouton qui n’en a que quatre. ... Item qu’il vous plaise commander aux
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prelats, nobles et bourgeois des provinces estans par deça, ... car ils doivent mieux faire
connoitre les delinquans de leurs lieux que l’en ne fait par deça.
Lesquelles choses, nostre tres redoubté et souverain seigneur, vostre dite fille et vos dits
subgets vous exposent tres humblement, comme ceux qui devant toute chose mondaine
desirant vostre bien, honneur et conservation de votre couronne et seigneurie; et le dit pas
votre dite fille pour en amender temporellement, mais pour faire son devoir envers vous et
pour dire la verité, car chacun sait qu’elle n’a pas acoutumé d’avoir offices, prouffits ne se
mesler fors seulement de son estude226 et de ramentevoir ce qui est pour votre bien et honneur
quant le cas le requiert, et combien que par plusieurs fois elle soit venue par devers vous et
votre conseil pour vous remonstrer plusieurs des dits abus, toutesvoies aucune provision n’y a
esté mise dont vostre royaume est en si grand dangier que plus ne pourroit; et fault à ceste fois
que tous vos bons loyaux subgiets s’acquitent envers vous, et pour aidier et conduire ceste
besoigne, votre dite fille et vos dits subgiez supplient tant humblement que instament nostre
tres redoubté seigneur monsieur le duc de Guienne, vostre aisné fils, et somment monsieur le
duc de Bourgoigne, votre cousin, qui ja pieça commença ceste sainte poursuite et promis de la
conduire jusque à finale conclusion sans espargner corps ne chevance, avec lequel se adjoigny
votre ditte fille, considerant ceste chose estre raisonnable, juste, profitable et necessaire pour
le bien de vous et de votre royaume. Mais pour les grands obsacles et empeschements que
despuis ont baillé malicieusement ... ceux qui pour lors gouvernoient les finances de votre
royaume, la chose a esté delaisée; si comme encore ceux qui aujourd'huy gouvernent icelles
finances s’efforcent par toutes manieres de l'empêchier, comme il appert.
Requierent aussi votre dite fille et vos dits subgiets messieurs de Nevers, de Vertus, de
Charrolois, de [Bem--]227 et de Lorraine, monsieur le connestable, les mareschaulx de France,
le grand maistre d’ostel, l’amiral, le maistre des arbalestriers et generaument la chevalerie et
escuerie de vostre royaume, laquelle est instituée pour la conservation de votre couronne et
deffence de la chose publique, vos conseillers et aussi vos autres bons et loyaulx subgets, que
pareillement, et chacun selon estat, se aquite loyaument envers vous. Et pour ce que aucuns
des dessus dits ont dit publiquement que ce que votre ditte fille vous expose vient par haine et
rapport de pou de gens,
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comme de 4 ou de cinq, plaise vous savoir, nostre tres redoubté souverain seigneur, que votre
dite fille n’a pas acoutumé de soy informer par ceste maniere en quelque maniere que ce soit;
mais a esté informé par la chose qui est toute claire et evidante et si notoire qu’il n’y a home
de si petit entendement en ceste place qui n’aperçoive clairement le mauvais et desloial
gouvernement des dessus dits et de plusieurs autres de leurs semblables, et aussi lui ont été
envoyés par plusieurs prudhommes grandes et notables personnes, qui souverainement aiment
vostre bien et honneur, qui ne daigneroient riens dire contre verité, plusieurs cedules et
memoire pour advertir vostre dite fille des choses dessus dites, lesquelles ont esté meurement
advisées et solemnellement conclues en la generale congregation de vostre dite fille par
plusieurs fois assemblée pour ceste cause, et ne gagneront pas leurs causes par telles paroles,
car pour eux, ne pour autres quelquonques de leur condition et voulenté, elle ne taira la verité
par devers vous, toutesfois que de votre grace vous plaira ecouter, et a conclud vostre dite fille
à poursuir deligement et humblement sans dillation par devers vous la reparation des choses
dessus dites, car autrement elle ne feroit pas son devoir ne ne s’aquiteroit loyalement envers
vous. (fin en papier, non signé. Voir dans du Boulay ou dans Argentré, ou dans l’Histoire de
l’esglise gallic., ou dans la bibliothèque du P. de Long, suite et nouvelle edition, si cete piece
est connue). Ecriture du XVe siecle.
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___________________________________
Lettres par lesquelles le roi Charles VI nomme l’archevêque de Bourges, le connétable d’Albret, et
Gontier Col, ses commissaires pour traiter de la paix avec l’Angleterre (1413).
In dossier E 60 aux AD 64 (à vérifier).
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Charles VI nomme par lettres patentes: Guillaume archeveque de Bourges, Charles sgr de Lebret
son tres cher cosin connetable de France, et maistre Gontier Col son secretaire et conseiller,
ambaxateurs par luy envoyez devers son adversaire d’Angleterre pour traiter de la paix, donné à Paris
le X novembre 1413. De son coté, Henry roy d’Angleterre expedie d’autres à meme fin en faveur de
Thomas eveque d’Unesme, Richard comte de Warviek et maistre Henry Waire licencié in utroque
jure. Donnée à Westminster X janvier 1413. Ces commissaires signeront à Londres le 24 janvier 1413
une treve generale, à garder par mer et par terre, pour un an, commençant à soleil levant le jour de la
Purification de nostre Dame prochain venant, et finissant le jour de la dite Purification l’an revolu,
soleil couchant, qui sera l’an 1314. Elles furent signées par Charles VI à Paris le X mars 1413. On
nomme des conservateurs pour chaque grande province. On nomme pour le Perigord, Xaintonge et
Angoumois le sire de Pons general conservateur, et les seneschals des dits pays ou leurs lieutenants
qui sont ou seront pour le temps, particulier conservateur chacun seneschal en sa seneschaussée, au
pays de Limousin le seneschal du dit pays. On lit dans l’acte de ces treves la circonstance suivante:
Pour ce que nous commissaires de la partie de France voulions qu’elles (les treves) fussent faites et
escriptes en langage françoys comme acoustumé229 a esté par nos plus grands, et les commissaires de
la partie d’Angleterre vouloient qu’elles fussent fetes et escriptes en langage commun, c’est à scavoir
en latin, en conclusion, afin que pour la occasion de la difference des langaiges si grant bien ne pevet
estre empeschié, nous en sur ce ensemble commun conseil et consentement, avons esté d’accord et
conclud pour satisfaire à la volonté de l’une et l’autre partie, et sans ce qu’il pust tourner au temps
advenir à aucun prejudice de l’une et de l’autre des parties dessus dites, que ces presentes treves soient
fetes et escriptes en l’une et en l’autre langue, c’est à dire en latin et en françoys, et redigées au net en
telle maniere (en papier).
___________________________________
Acte par lequel Bernard, sire d’Albret livre Renaud d’Albret, le plus jeune de ses fils, à Guillaume
d’Argouges chevalier, par ordre de Philippe de Valois, dont il était prisonnier (1342)
In dossier E 33 aux AD 64.
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A tous ceux etc. Guill. Germont garde de la prevosté de Paris salut, Savoir faisons que par devant
etc. … personnellement etabli en l’houstel du Temple lez Paris, c’est à savoir en l’eglise dudit lieu,
nobles homes mr Guillaume d’Argouges chevalier d’une part, et mr Berard
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de Lebret chevalier d’autre, auquel mr Berard, le dit mr Guillaume montra … une lettres scellées du
scel dudit nostre sire le roy contenant la forme que s’ensuit :
Philippe, par la grace de Dieu roys de France à Berard de Lebret chevalier nostre prisonnier au
Temple à Paris, député de par nous à garder Renaut de Lebret son fils nostre prisonnier, comme Guille
d’Argouges chevalier eust été pris de nos ennemis en nostre armée de la mer et amené en Angleterre
prisonnier, pour laquelle prison il a souffert plusieurs gris, mises et despens, et aussi pour nos guerres
ait moult frayé, dont il seroit mis à pouvreté se nous ne li pourvoions d’aucune grace, nous, à la
supplication de nostre amé et feal conseil arcevesque de Rains, et pour le dit chevalier relever en partie
des choses dessus dites, pour consideration de ce, li avons octroyé et donné, donnons et octroyons de
grace speciale par les presentes le dessus dit Renaut de Lebret le plus jeune de vos fils, si vous
mandons que au dit Guille d’Argouges chevalier ou à son certain mandement vous delivrez le dit
Renaut vostre fils sans aucune difficulté et sans autre mandement attendu … et nous vous quittons par
ces lettres du serment que fait vous avez pour cause du dit Renaut vostre fils de nous le rendre toutes
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fois qu’il nous plairoit, le serment que fait vous avez pour vous demeurant toujours en sa vertu.
Donné au Moncel de les Pons Sainte Maixance, le XXIIe jour de juillet 1342 … Sur cette requisition,
Berard dit et repondit au dit mons. Guill., qu’il etoit prêt prêt de ly delivrer son dit fils en la maniere
que le dit messire le roy le mandoit, mès qu’il a fait des lettres de quittance, et le dit messire Guill. les
luy bailla et ce fait, le dit monsr Berard prit le dit Renaut son fils qui illecques etoit present par la main
et le bailla et delivra ez mains dudit mr Guill. en disant : « tenez, veez ci Renaud mon fils que je vous
delivre en la maniere que mandé m’est du roy », laquelle delivrance ainsi faite dudit Renaut, … le dit
Guill. … quitta le dit mons. Berard par devant les dits notaires jurés, et mr Guill., par son serment et
sur l’obligation de tous ses biens à non venir contre cette quittance, en tesmoing de ce, nous, à la
relation des dits notaires jurés, avons mis en ces presentes lettres le scel de la prevosté de Paris, l’an de
grace 1342, et le samedy XXIIIJe juillet. Signé : Hurtaut, et plus bas : de par le roy, J. Lecomte. Scellé
en parchemin, cotté L 15.
___________________________________
Lettre close d’un Charles roi de France (sans date) (peut-être 1394)
Référence non connue aux AD 64.
Très cher et bien amé cousin, vous avez seu la conversation naguerres faite près de Gravelines et
Calais d’aucun des sgrs de nostre sang de nostre chancellier et autres prelats et notables personnes de
nostre grand conseil commis et deputé de nostre part et autres serviteurs et ambaxateurs et les commis
de la part de nostre adversaire d’Angleterre, et comment icelle convention a été faite tant à la requeste
et pourchas … de nostre frere et cousin le duc d’Orleans que par le moyen de nostre tres cher et amée
sœur et cousine la duchesse de … affin d’eviter l’effusion de sang humain et les autres grans
inconveniens … pour le fait de la guerre et division des deux royaumes et pour ce que par nos dits
deputés … nous ont été apportés et monstrés aucuns advis et articles faits à la dite convention par nos
dits frere et sœur … et comme en ce qui touche et regarde nous et tout le fait de nostre royaume et
seigneurie, ne vouldrions ne entendrions faire … sans sur ce avoir premierement comme le cas bien le
requiert, le bon avis et conseil de vous et des autres seigneurs de nostre sang, et aussi les plus notables
de nostre royaume, tant prelats et barons comme ceux des bonnes villes . Nous, pour ceste cause et
pour avoir meure deliberation sur la reponse que avons à faire en la dite matiere, avons advisé et
conclus de mander à ceste fin et faire assembler devers nous en nostre ville d’Orleans et au XXVe jour
du mois de septembre prochain, les dits seigneurs de nostre sang et autres gens notables, tant prelats,
barons, que autres de nostre dit royaume, en bon nombre pour quoy vous
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vous prions et bien acertés requerons que attendu la grandeur de la matiere qui si avant, comme dit est,
nous touche veuillez estre …et assister personnellement sans deffaillir au dit lieu et jour, par devers
nous, pour estre present à debattre la matiere et nous donner vostre advis et conseil en icelle. Et ou cas
que par aucun empeschement n’y pourriez venir en personne, vueillez y envoyer de par vous aucuns
notables personnes introduits de vostre entention pour nous en certifier et sur ce veuillez en faire
bonne diligence, car la chose ne puet sans rupture souffrit long delay, et par le porteur de ceste, nous
vueillez certifier du jour de la reception d’icelles. Donné à Orleans le XXVI jour d’aoult. Signé
Charles (de sa propre main), et plus bas : Dubeuf. En parchemin, c’est une lettre close, dont on voit
encore les fentes en 6 endroits, et deux à deux, sur deux lignes, par où passoit la bande que tenoit le
cachet.
___________________________________
Arrêt portant confiscation de la Guienne sur Edouard, prince de Galles (1370)
In dossier E 43 aux AD 64.
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Carolus Dei gratia etc. Universis et singulis etc. Cum dudum ad nostrum pervenisset auditum
quod licet nonnulli prelati, barones, nobiles, consules habitantes et certi alii singulares de ducatu
nostro Aquitaniae, ac de terris et partibusquondam traditis et assignatis per inclitae recordationis
dominum genitorum nostrum, dum viveret, et nos Eodovardo de Anglia et Edovardo ejus primogenito,
in tractatu pacis novissime factae et initiae inter dictum genitorum nostrum et nos, ex parte una, et
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dictos de Anglia ex altera, ad nos et nostram superiorem parlamenti curiam a dictis de Anglia, ac certis
eorum locatenentibus et aliis officiariis in dictis ducatu et terris, quem seu quas in puro domanio sub
nostra superioritate et ressorto tunc tenebant aut tenere debebant, appellassent ratione plurimorum
gravaminum oppressionum et excessuum eisdem et eorum singulis temeriare et indebite contra jus et
justitiam per dictos de Anglia et eorum officiariis ante dictis factorum nosque pro debito justitiae
eisdem appellantibus adjornamenta … et moris est concessissemus … ut facere poteramus et
secundum justitiam tenebamur, cum per dictum tractatum eisdem de Anglia traditarum … dicto
genitori nostro et nobis ac successoribus nostris salvi essent et fuissent, sintque et fuerint specialiter
reservati, … cum tota illa integritate cum qua ad nos et coronam nostram temporibus retroactis
pertinuerant ante tractatum supradictum, nichilominus tamen, dicti Edovardus pater et Edovardus
filius et eorum officiarii praedicti, quanque de consuetudine, usu, stilo et communi et generali
observantia curiae nostrae … appellantes antedicti ac eorum gentes, subditi officiarii quicumque,
appellationibus antedictis pendentibus, in omnibus casibus essent … exempti a dictis de Anglia et
eorum officiariis, nec cuicumque nisi nobis et dictae curiae nostrae dumtaxat obedire tenerentur, post
et contra dictas appellationes interpositas, nostram superioritatem usurpare volentes, eosdem
appellantes et appellare volentes, ac alias gentes dictorum ducatus et terrarum, ad obediendum sibi et
ad resistendum nobis minis et muneribus convenerunt contra nos, et etiam concitaverunt, publice
edicentes quod nobis et gentibus nostris in nullo pareretur, nonnulli etiam ex dictis appellantibus,
simplicitate vel ignorantia aut alita sua temeritate ducti, eisdem obediebant, et nostris officiariis
obedire formidabant et recusabant; et quod est deterius, … multos ex dictis de Anglia et eorum
officiar. Irrationabiliter et crudeliter, tractaverant et multos … inhumaniter mortem subire fecerant
nuntios etiam nostros solemnes quos ad dictum Edovardum filium destinaveramus nostras patentes
litteras
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deferentes, per quas dictum Edovardum et ejus officiarios a quibus fuerat appellatum, …
adjornabamus … in dicta nostra superiori curia in causis appellationum predictarurn processuros, …
ipse Edovardus prisionarios detinuerat et adhuc detinebat seu detineri faciebal; licet etiam per alias
litteras nostras, in villis et locis publicis circumvicinis partibus, in quibus dictus Edovardus filius, et
sui et genitorisi ejusdem locatenentes et officiarii conversari dicebantur, publicato nostro citationis
edicto, certam diem seu certos dies eidem Edovardo filio suo et ejus officiariis … assignari fecissemus
… per se vel per alios comparere contempserant, nec comparuerant ut debebant quare ipsos, exigente
justitia contumaces reputavimus et posuimus in defectu, et praeter ea dicti pater et filius et alii de
doma sua et adherens eisdem ad deteriora prorumpentes, dictum tractatum et pacem eorumdem
propriis juramentis solempniter praestitis firmatis, volentes et contra eosdem temere et de facto
venientes … contra nos et coronam nostram … evidenter et manifeste se rebelles et inimicos nostros
reddiderant, nobisque et regno nostro guerram notorie ac permanenter et aperte indixerant et fecerant,
sicut ad huc faciebant ac per diversas regni nostri partes, tam in dicto ducatu quam alibi, multos
incursus hostiles fecerant et facere mandaverant et adhuc faciebant, partes totis suis viribus nequiter
invadere nisi fuerant incendia et alia innumerabilia facinora et damna gravissima inferendo, propter
quae et alia multa scelera per eosdem de Anglia etc., commissa … Nos cum nostro consilio ac pluribus
peritissimis et magnae scientiae viris deliberatione super hoc praehabita diligenti per nostras alias
patentes litteras in mense novembris novissime praeterito confectas, diximus et declaravimus dictum
ducatum Aquitaniae, et alias terras quas dicti de Anglia in dicto regno nostro ac sub nostra
superioritate et ressorto ante rebelliones antedictas tenere et possidere dicebantur et quas de facto
occupababt, nobis causa fore factionis confiscatas et applicatas fuisse et eosdem ducatum et terras …
nostro domanio applicamus. Decernentes omnes et singulos vassalos homines et subditos dictorum
ducatus et terrarum, et qui eisdem patri et filio juramento fidelitatis ante rebellionem antedictam
tenebantur, astricta ab omnibus obedientiis et subjectionibus in quibus tenebantur quittos esse et
liberos … Notum igitur facimus nos urgente justitia, pro jure et honore coronae nostrae, ac totius rei
publicae et subditorum dicti nostri regni utilitate, ac privilegiorum omnium, in dictis ducatu et terris
habitantium conservatione, praemissa ulterius absque competentis remedio tollerare nolentes, pleniori
cum dicto consilio nostro et aliis litteratis et prudentibus viris super hac deliberatione habita, ducatum
praedictum et omnes alias terras antedictas … decernimus
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et declaramus vel alias in commissum nobis cecidisse, et erga nos confiscatis fuisse et esse eosdem
nostro domanio regio applicamus decernentes serie praesentium prout alias declaravimus, omnes et
singulos vassalos homines et subditos dictorum ducatus et terrarum a quibuscumque juramentis
fidelitatis et subjectionis quibus eisdem de Anglia … tenebantur esse quittos etc. … inhibentes eisdem
sub penis amissionis omnium bonorum suorum quorumcumque et aliis quas ergo nos incurrere
possunt, ne deinceps praedictis de Anglia et eorum officiariis … obedientiam praebeant aliqualem
consilium nec auxilium vel favorem eisdem quomodolibet praestare presumant eisdem injungimus, ut
ipsi de cetero dictos de Anglia, ac omnes et singulos eisdem adherentes et eorum partem faventes et
tenentes, erga nos rebelles, ac nostros et regni nostri ac suos teneant et reputent notorios inimicos. Qui
vero contrarium facient ipsos ex nunc nostros et coronae nostrae inobedientes et rebelles reputamus,
etc. … omnibus senescallis … ceterisque justiciariis nostris dictorum ducatus et terrarum constitutis …
praecipimus quathenus … ipsi in villis et locis insignibus dicti ducatus et aliis eorum jurisdictionibus
declarationes … supradictas publicent … ac omnibus et singulis praelatis, baronibus, militibus,
consulibus et aliis ubilibet in ducatu et terris antedictis constitutis, significent … Datum in castro novo
Vincennarum XIIII die maii anno Domini 1370. Sur copie en papier.
___________________________________
Déclaration donnée par Charles VII par laquelle il accorde des grâces, à son couronnement (1439)
Référence non connue aux AD 64
232

Declaration faite par Charles VII à Compiegne sur ce que comme le 22 aout 1439 au retour de
son couronnement, pour certaines causes il eut donné à plusieurs ses serviteurs, parens et officiers
toutes les deptes, noms, actions et arrerages de cens et rente, en quoy ils pouvoient etre tenus, à
plusieurs habitans et subjets du royaume, lesquels au temps du dit couronnement n’etoient en
l’obeissance du roy, et depuis eut donné abolition à plusieurs des dits subjets desquels les biens luy
appartenoient et eut voulu qu’ils retournassent à leurs heritages non confisqués, et à ceste cause tenoit
en procès les dits serviteurs et officiers du roy pour les dites deptes. Le roy fit declaration que non
obstant la dite abolition, il vouloit les dites premieres lettres sortir son effet, faite ladite declaration. A
Blois le [--]233 aout 1439, en parchemin sur vidimus. Scellé, cotté O 16.
___________________________________
Lettres du don fait par le roi Charles V à Bertucat d’Albret, des villes de Castillonès, Villefranche
de Bergerac, La Linde, etc. (1370)
In dossier E 131 aux AD 64.
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Charles, par la grace de Dieu etc. Savoir faisons … que pour les bons et agreables services que
nostre bien amé Bertrucat de Lebret chevalier nous a faits en ces presentes guerres et pensons qu’il
nous face pour le temps à venir, et afin aussi que le dit Bertrucat ait meilleure volonté de nous servir
au bien et profit du royaume, et pour certaines causes et considerations qui nous meuvent à ce, nous,
au dit Bertucat, avons donné et donnons par ces presentes, de grace special etc. pour luy, ses hoirs et
successeurs et qui d’eux auront cause perpetuament, les lieux et villes de Bergerac et Lalinde,
Castillonais, Beaumont, Villefranque en Serladois, Les Aisans235, Roquepuigne et Chalviac avec les
rentes, jurisdictions, possessions etc. des dits lieux et villes, lesquelles choses tiennent et occupent à
present nos ennemis, à tenir avoir et posseder par le dit Bertrucat, ses hoirs et successeurs, et à une foy
et hommages de nous et nos successeurs roys de France, sitot qu’elles seront mises et revenues en
nostre obeissance, comme leur propre chose, lesquelles foy et homage avec les souverainetés et ressort
et autres droits royaux d’iceux quelconques nous reservons expressement à nous et à nos successeurs
roys de France par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amés et feaux les gens de nos
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comptes à Paris, aux seneschaux d’Agen et de Pierregort, etc. Donné à Paris au mois d’aout, l’an de
grace 1370, et de nostre regne le VII, par le roy. En parchemin, scellé, à lacs de soie rouge et verte.
___________________________________
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ARMOIRE D’ALBRET
Chapitre 5 -Testaments
Testament de Guillaume de Caumont (1333)
In dossier E 150 aux AD 64.
236

Quoniam humana fragilitas evadere non potest mortem etc. idcirco nos Guillelmus dominus de
Cavomonte sanus etc. … testamentum condo 237… Porro quia Guillelmus Raymundi de Cavomonte
filius noster impius et ingratus contra nos mortem non timuit conspirare sed amissionem bonorum
nostrorum et corporis nostri perditionem extitit machinatus et dolose se toto cognomine procuravit, in
eo specialiter quia nobis existentibus in exercitu ducatus Aquitaniae apud Reulam a parte exteriori
serenissimi principis domini nostri Franciae regis una cum domino Karolo comite Valesii quondam
bonae memoriae locum tenentem, dicti domini nostri regis qui tunc erat, idem Guillelmus Raymundi
contra nostram prohibitionem, voluntatem et mandatum apud Reulam cum inimicis domini nostri
Franciae regis et nostris quare regni Franciae inimicos nos devoti et fidelis regiae majestatis nostros
inimicos reputamus, se inclusit cum ejusd. inimicis regni Franciae, et nostris, ad finem quod nos
indignationem dicti locum tenentis et majestatis regiae incurreremus et poenam corporis et bonorum
pateremur et ad finem quod adjutorium et auxilium et consilium daret et impenderet ipsis regni
Franciae et nostris inimicis, contra dominum nostrum Franciae regem et ejus gentes, et nos qui tunc
domini nostri regis honorem deffendendo cum dicto suo locum tenent. tunc praesentes eramus et
devota subjectione vassalatica et fidelitatis juramento eidem domino nostro regi seu alii ejus nomine
praestito … dampnum majestati regiae et contra gentes suas et nos totis viribus procurando et etiam
debellando et cum armis extra dictum locum de Reula pluries exeundo et irruendo ea pro partem …
dictum Guillelemum Raymundi ex praedictis et aliis legitimis causis suis loco et tempore declarandis
etc. per nos seu per heredem nostram infrascriptam, tanquam nobis impium et ingratum ac male
meritum ab omnibus bonis juribus et hereditate nostris jubemus esse penitus alienum et ab eisdem
ipsum privamus et etiam exheredamus etc. Verum si dicta exheredatio non tenet vel sit ineficax et
invalida eo casu dicto Guillelmo Raymundi jure institutionis et hereditatis portionis legamus centum
libras turon. annui redditus in casu praedicto volumus assignari in redditibus quos habemus in
senescallia petragoricens. et caturcens. et de eisdem … volumus ipsum esse contentum … etc. In
coeteris vero bonis villis et castris … de Cavomonte de Sa… et de Monte Polhiano et alibi etc.,
instituimus heredem nostram universalem dominam Indiam de Cavomonte filiam nostram … et ejus
liberos de suo corpore in futurum de legitimo matrimonio procreandos … quod si dicta filia decederet
sine liberis etc., volumus quod dicta bona revertantur ad Johannem de Galardo filium domini Petri de
Galardo et dominae Tal… condam sororis nostrae … Acta fuerunt haec apud Blogonium anno Domini
1333, die mercur. post festum sanctae Crucis mensis septembris, domino Philippo Franciae rege
regnante etc. En parchemin scellé, sur vidim.
___________________________________
Extrait du testament de Bertrand de L’Isle seigneur de Caunac (1360 v. st.)
In dossier E 38 aux AD 64.
238

Testament en parchemin, avec sigle du notaire, de l’an 1360, 26 fevrier, de noble home Bertrand
de Insula, miles, dominus de Caunaco. On y lit cette clause : … et elegit suam sepulturam in ecclesia
beatae Mariae monasterii Grandis Silvae, in tumba ubi alii de genere ipsius testatoris sepeliri
consueverunt, ubi, si ipsum ex hac infirmitate decedere contingat, voluit et jussit corpus suum sepeliri,

236

en marge gauche : (absence de cotte) / Testament de Guillaume de Caumont (1333).
en marge gauche : après avoir reglé sa sepulture dans le chœur des freres prescheurs du Mas d’Agenois où ses
père et mere etoient enterrés, et fait quelque legs pieux, il ajoute : « porro etc… ».
238
en marge gauche : cotté M 2.
237

et voluit quod arnesia sui corporis remaneant et etiam equuum suum239 vel sexaginta florenos auri pro
dicto equo ad electionem executorem suorum … per
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heredem suum … de bonis ipsius testatoris exolvendos … Il se dit avoir été : capitaneus in locis de
Portu Sancta Mariae etc.
___________________________________
Testament de Jean Vigier chevalier, seigneur de Haulte Corne (1324)
In dossier E 692 aux AD 64.
240

Testament de : Johannes Vigerii miles dominus de Alto Cornu, petragoricensis diocesis … Item in
choro ecclesiae de Bouziaco ante altare beatae Mariae meam eligo sepulturam. Cujus vero ecclesiae
cappellano de Bouziaco lego et dono decem libras monetae currentis semel solvendas per heredem
meum videlicet pro equo armato si eum in die obitus mei habere contigerit et quod dictas decem libras
idem heres meus pro dicto equo armato sibi solvere et reddere teneatur.
… Item volo quod domus seu arbergamentum, prata, vineae et virgulta mea de Marthonio
computentur Johanni filio meo etc… Item lego conventibus monialium de Fontanis241 dyocesis
petragoricensis et de Bobonio et de Tuzconio, cuilibet dictorum conventuum, unam salmatam vini et
panem unius sextarii frumenti ad mensuram de Marthonio, et amplius decem solidos semel solvendos
… Item, conventibus fratrum et sororum sancti Pardulphi de Ripperia, cuilibet duodecim denarios
semel solvendos … Item lego Beatrici uxore meae tot omnes lectos meos et totum arnesium aulae et
quoquinae mearum de Alto Cornu videlicet stagneum et ferreum dumtaxat et mobiliare meum etc. …
Praeterea volo et praecipio quod si contingat fieri generale passagium pro subsidio Terrae Sanctae242,
unus homo de genere meo, si adhuc possit ydoneus inveniri et ad arma portanda sufficiens executorum
meorum probitate et industria eligendus, in dicto generali passagio transfretet, et volo et jubeo quod de
bonis meis ipse habeat et sibi tradatur ad transfretandum et illud per unum annum continuum
residentiam causa debellandi contra adversarios catholicae fidei faciendam centum libras turoneneses
parvorum pro equo et expensis et amplius unum competens arnesium de meis armaturis et in dicto
casu, volo et jubeo quod dictus transfretans det bonos, sufficientes et ydoneos plegios de complendo
praemissa et ibidem ob causam praedictam dictum residentiam faciendam, si vero dictum non
contingat fieri passagium generale volo dictum legatum esse nullum, etc. Apud Engolism. … die
mercurii post festum sanctae Trinitatis, an. 1324.
___________________________________
Codicille du cardinal de Talleyrand-Périgord, évêque d’Albe (1364 v. st.)
In dossier E 627 aux AD 64.
243

In nomine Dei amen. Nos, Talayrandus per missione divina episcopus albanensis sanctae romanae
ecclesiae cardinalis sani mente licet corpore sicut Domino placet aegri in testamento per nos olim
condito citra ipsius revocationem nonnulla addere et mutare cupientes, volumus et ordinamus ut
sequitur, et primo cum in dicto nostro testamento fecerimus et ordinaverimus quod si solutis legatis et
satisfactis conquerentibus aliquid in bonis mobilibus superesset de quibus expresse vel tante nichil
extiterit ordinatum, quod in monasterio de Cancellata244 ordinis Sancti Augustini petragoricensis
diocesis in quo est numerus viginta duorum canonicorum augeatur numerus scilicet quod ultra illum
numerum ponantur sexaginta canonici volumus et ordinamus quos hujusmodi ordinatio nostra de
quinquaginta sit, et ad hunc numerum quinquaginta canonicorum reducatur. Et si executoribus nostris
videatur expedientius ipsam ordinationem nostram fieri in ecclesia Sancti Frontonis petragoricensis
239

en marge gauche : Usage des chevaliers de donner leurs chevaux, ou d’en donner le prix, pour leur sepulture
(quelques mots en surcharge peu lisibles)… Usage des anciens Germains et des anciens Francs. On trouva dans
le tombeau de Childeric à Tournay, les harnois de son cheval etc. (suite peu lisible).
240
en marge gauche : cotté E 3.
241
en marge gauche : couvent de Fontaines.
242
en marge gauche : don pour la croisade.
243
en marge gauche : cotté G 3 / Codicille du cardinal de Perigord (1364) / le testament du cardinal de Perigord
est imprimé dans le Gallia Christiana des Ste Marthe [illis.] tome 2, episcopi [Autiss. d’Oran--] (peu lisible).
244
en marge gauche : fondation à l’abbaye de Chancelade.

quam in ipso monasterio de Cancellata hoc voluntati et dispositioni dictorum executorum remittimus,
ut hoc faciant in dicta Sancti Frontonis ecclesia, si sibi videatur expedire. Item cum legaverimus in
eodem testamento nostro conventui Vallis Clarae ordinis cartusiens. dictae petrag. dyocesis decem
milia scudatorum Johannis auri, quos non habuerunt pro faciendis aedificiis, ad dicti conventus
perfectionem, et consummationem necessariis, et pro emendis, redditibus dicti conventui necessariis
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pro fratrum dicti conventus sustentatione decenti, et si praemissa non sufficerent secundum relationem
prioris majoris Cartusiae qui nunc est vel qui fuerit pro tempore, voluerimus quod de distributionibus
camerae dominorum cardinalium executores nostri haberent dicto priori usque ad summam trium
milium florenorum auri245, si tanta summa indigeret, vel de minori summa si illa minor sufficeret
providere. Volumus et ordinamus quod si hujusmodi summa trium milium florenorum auri non non
sufficiat, quod ultra illam dicti executores nostri dicto conventui si indigeant de summa majori
provideant prout eis videbitur faciendum. Item volumus et ordinamus quod si tria milia florenorum
auri pro remuneratione familiarum nostrorum non beneficiatorum per nos in dicto testamento nostro
legata non sufficiant, executores ipsi possunt summam hujumodi pro remuneratione eadem prout eis
placuerit et videbitur, augmentare. Item legamus domino Talleyrando de Petragoris militi nepoti nostro
carissimo totum piper illud seu illam quantitatem piperis quam habemus in Montepessulana et
quoddam debitum decem millium florenorum auri in quo nobis tenetur Petrus de Ramberto mercator
Montepessulani habitator246. Item legamus ecclesiae beatae Mariae Valleviridi Nemausensis dyocesis
duo miliam florenorum auri, pro caellaniis perpetuis fundandis inibi, et etiam ordinandis. Adicimus
autem in eodem testamento nostro, facimus et constituimus executores nostros reverendissimos in Xpo
patres et dominos nostros Dei gratia Raymundum Praenestrin. episcopum, Guillelmum titulo sanctae
Mariae in Trans Tiberim, Petrum titulo sanctae Anastasiae, et Petrum titulo sanctorum quatuor
coronatorum presbyteros ac Guillelmum Sanctae Mariae in Cosmedim, Nicolaum sanctae Mariae in
Via Lata, Petrum sanctae Mariae Novae, ac Stephanum sanctae Mariae in in Acquiro, diaconos
sanctae romanae ecclesiae, cardinales, reverendos in Xpo patres dominos Heliam Burdigalens. et
Raymundum Nicosiensem archiepiscopos, venerabilem patrem dominum Johannem episcopum
Aquensem, religiosos ac prudentes viros dominos Petrum de Chalesio praepositum ecclesiae
Nemausens., Bernardum de Bosqueto cantorem ecclesiae Burdigal. legum doctorem domini papae
capellanum, et ipsius sacri palatii causarum auditorem Hugonem Pelegrini legum doctorem
thesaurarium ecclesiae Lichfeldensis, Guillelmum de Cornilio decanum ecclesiae Barchinonensis,
Henricum de Cunhaco priorem ecclesiae sancti Aviti senioris Sarlatensis diocesis, Bertrandum de
Campnhaco de ultra Dordoneam, et Bernardum de Sancto Asterio Brageraci in ecclesia Petragoricensi
archidiaconos, Arnaldum de Faya scriptorem litterarum penitentiariae domini papae et Talayrandum
de Vernodio Petragoric. diocesis domicellum et familiares nostros, de quibus volumus et petimus per
te Lucianum de Sens, notarium publicum ,et familiarem nostrum fieri publicum
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instrumentum. Acta fuerunt haec Avenioni in hospitio habitationis nostrae infra cameram nostram
superiorem, in qua jacere consuevimus et jacemus die martis XVI mensis januarii de nocte ante
pulsationem matutinarum, anno dominicae Nativitatis millesimo trecentesimo sexagesimo quarto,
indictione secunda, pontificatus sanctissimi patris et domini nostri domini Urbani superna providentiae
papae V anno secundo. Praesentibus superius nominatis, venerando patre domino Johanne episcopo
Aquensi, ac domino Petro de Chalesio praeposito Nemausens., Bernardo de Sancto Asterio
archidiacono Brageraci in ecclesia Petragoricens., Arnaldo de Faya scriptore litterarum penitentiariae
domini papae et Talayrando de Vernodio dictae diocesis Petrag. domicello et familiaribus nostris,
testibus vocatis ad praemissa specialiter et rogatis.
Ego vero Lucianus de Sens clericus Ambianensis diocesis publicus apostolica auctoritate notarius
voluntati et ordinationi dicti domini cardinalis praemissisque omnibus et singulis, una cum
praenominatis, praesens fui eaque in notam recepi anno, die, mense in dicto pontificatu et loco
praedictis ac ejusdem domini cardinalis mandato in hanc publicam formam redegi signumque meum
apposui consuetum. Avec le sigle, en parchemin, cotté G 3.
___________________________________
245
246

en marge gauche : pour la fondation de la chartreuse de Vauclaire en Perigord.
en marge gauche : cardinal de Périgord fait le commerce.

Testament de Marguerite de Turenne, dame de Bergerac (1289 v. st.).
In dossier E 125 aux AD 64.
247
Testament de Marguerite de Turenna, Brageriaci et Gensiaci domina … Volumus et ordinamus
quod apud Brageriacum fiat quaddam abbatia monialium ubi viginti quinque moniales et sex
sacerdotes perpetuo morentur qui ibidem Domino famulentur et celebrent Divina, pro vivis pariter et
defunctis, et nisi nos in vita nostra ordinaverimus de subjectione et habitu dictarum monialium.
Volumus quod de praedictis subjectione et habitu per executores nostros … ordinetur, et volumus et
legamus quod de bonis nostris quinque milia solidorum rendual. assignentur dictae abbatiae et
legamus praedictae abbatiae duo milia librarum ad emend. redditus in feodis et retrofeodis nostris vel
alibi et ad fabricam ipsius abbatiae, legamus tria milia librarum semel solvend. Item legamus ad
dotand pauperes mulieres er ad sustendand. pauperes, et ad edificanda pia loca et religiosa et ad
satisfaciend. creditoribus nostris et de nobis querelantibus triginta milia librarum semel solvend. Puis
elle fait des legs aux eglise de St Etienne, de St Front de Perigueux, de St Astier, etc., au prieuré de St
Martin, aux abbayes regulieres qui sont en Perigord, aux couvents des frères Mineurs, Precheurs etc.,
et pour son anniversaire. Item domino episcopo Petrag. unam marcham argenti semel solvend. Item
militiae Templi Jhlm X solid., semel Hospitali Sti Johannis Jhlrm X sol. Item legamus in subsidium
terrae Sanctae248 sex centes libr. turon. semel solvend., quas tradi volumus Aymerico Laporta militi ad
transfretandum cum uno milite eligendo per eum, vel si ipse non posset ire vel nollet, quod praedictus
Aymericus possit eligere duos milites qui tansferent pro salute animae meae, et ibidem morentur per
annum, quibus praedicta pecuniae summa tradetur ... Item legamus Alexandro de la Pebreya marito
nostro mille librar. rendual. ad vitam suam tantum assignans in castro et catellaniis nostris de Gentiaco
et de Castromaurone et in furnis et antiquis obliis de Brageraco. (Elle) fait des legs particuliers à ses
filles Marguerite, Jeanne, Aude, Haheliz, Ysabelle, de 25# de rente au dessus de leurs dots, à son
autre fille : dominae Geraldae uxori domini Arnaldi de Gironda militi 50 # rendual., oultre sa dot, fait
son heritier universel, Helias Rudel miles, son fils, in castris et castellaniis nostris de Brageraco, de
Monte Leydari et de Gentiaco . Item Gaufridum de Ponte filium nostrum heredem facimus nostrum et
constituimus in omnibus et singulis castris et castellaniis nostris videlicet de Castro Maurone, de
Monte Muro, de
Page 98 / Chapitre V Albret
Monte Cuco, de Riberiaco, de Espelucha, de Monte Forti, de Alhac, de Chalusco, de Archa, de
Croycha, de Martello (ou Marcello, même bene), de Cunhac, de Monte, et in tota terra nostra de
Bayduesio, et in omnibus juribus, homagiis, feodis, retrofeodis, deveriis, redditibus et pertinent.
existentibus tam in vicecomitatu Turennae quam in aliis praemissis, et in omnibus aliis nostris, salvis
et retentis nobis acquisitionibus et edificiis per nos factis et loco et parrochia Sancti Vincentii sitis
inter Sarlatum et castrum de Caslucio, et inter Sanctam Magdalenam et ecclesiam de Quersaco cum
omnibus juribus et pertinent., alta et bassa justitia, mixto et mero imerio dictarum locorum Sancti
Vicentii et parrochiae. Testes sunt hujusmodi testamenti nostri … per nos specialiter rogati et vocati,
dominus R. episcopus Petrag. 249, et custos gardianus Brageraci, fratres Iterius de Valle Secura250 de
Albaterra gardianus, Guillelmus Vigerii guardianus Petrag., frater G. venerabilis abbas de
Cancellata251, magister Jacobus de Ocura252 archipresbyter de Sarlato, dominus Seguinus cappellanus
dicti domini episcopi, frater Petrus de Vernodio prior de Fayota253, dominus Poncius de Baynaco
dominus ejusdem loci, Guillelmus Pet.254 presbyter rector ecclesiae de Cayschat, dominus Guillelmus
Begonis miles, Gaufridus de Ponte praed. quibus etc. Et plus haut, on lit : protectores autem
hujusmodi testamenti nostri … volumus esse excellentissimum dominum nostrum regem Franciae,
illustrissimum ac nobilem virum senescallum vasatensem pro domino nostri illustri rege Angliae duce
247

en marge gauche : cotté L 3 / Testament de Marguerite de Turenne dame de Bergerac / fondation des
religieuses de Bergerac.
248
en marge gauche : fondations pour la croisade.
249
en marge gauche : R. eveque de Perigueux, 1289.
250
ce que nous lisons sur l’autre vidimus de 1306 (note Cl. R.).
251
en marge gauche : G. abbé de Chancelade, 1289.
252
nous lisons « Ocrea » sur l’autre vidimus de 1306 (note Cl. R.).
253
en marge gauche : P. de Verdon, prieur de La Fayota. (nous lisons de Vernodio sur l’autre vidimus de 1306 –
note Cl. R.)
254
Leydet écrit « Petrus », ce qui nous semble imossible ici (note Cl. R.).

Aquitaniae, ac reverendi patres in Xpo dominos Henricum Dei gratia venerabilem archiepiscopum
burdigalensem255, R. eadem gratia Petrag. episcopum, fratrem Armand. de Malhac custodem, fratrum
Minor. de Brageraco … et quilibet eorum supplicantes … ut omnia praemissa … compleri faciant etc.,
et plus haut hujusmodi testamenti … executores facimus … discretos viros dominum Guillelmum de
Turre venerabilem archidiaconum Petrag. magistrum Heliam Galli canonicum Petragoric., dominum
Aymericum La Porta militem, et dominum Petrum Gaufridi rectorem ecclesiae de Beurona … Datum
et actum septimo kalend. febroarii, anno Domini Mmo CCmo LXXXmo nono etc. Sur vidimus en
parchemin scellé, de l’an 1311.
____________________________
Testament de dame Jeanne de Bretagne, dame d’Exideuil et de Baslon (1506 v. st.)
In dossier E 663 aux AD 64.
256

Testament de dame Jeanne de Bretaigne fille de Guillaume de Bretagne comte de Penthievre et de
Perigord vicomte de Lymoges. Elle choisit sa sepulture dans le couvent des Frères Mineurs
d’Exideuil, auxquels elle fait plusieurs legs, ainsi qu’à plusieurs autres personnes. Ordonne qu’il y
aura le jour de sa sepulture : deux cens pretres pour chantans messe et celebrant pour le salut de son
ame, et donne à chacun 2 sols et demi tourn. Reconnoit à : Jean de St Astier escuyer, son maistre
d’hostel, sgr de Ligur et du Lieu Dieu 400# tourn. de reste de ses gages … confirme dans leurs
offices : Nicolas de Champelays capitaine d’Exideuil, et Jehan Chieze seneschal et juge de son
château, chatellenie et ressort d’Exideuil, et nomme son heritiere universelle Charlotte de Bretagne sa
sœur germaine, … sans autre disposition, substitution ou autres. Fait au château d’Exideuil, 8 fevrier
1506. Sur deux copies en papier attachées ensemble, dont une est signée : Grangaud notaire public.
____________________________
Testament de Bernard-Ezi, sire d’Albret, fait à Bordeaux (1340 v. st.)
In dossier E 31 aux AD 64.
257
Testament de Bernard Ezii sgr d’Albret, fait à Bordeaux en mars 1340. Après plusieurs legs pieux
et en avoir donné aux Freres Mineurs et Predic., Carmes et Augustins qui sont en Guienne (il y a pour
Bergerac, rien pour Perigueux). Il ajoute : Item, doni et laissy a totz los hospitals qui sont sober lo
camin de Sent Jacme de Bordel tro à
Page 99 / Chapitre V Albret
Pampalona. Item vulh et orden que cum jo sie tengut de far V. rominatges a Sent Jacme, et I à Sen
Mathalin, I autre à Sen Mor, I autre à Sent Loys de Marseilhe, I autre à nostre done de Valbert que
aquets romiatges sien feitz per nos filhs cascun lo son si l’un ne los pode totz far. Item, que cum jo aye
vodat et promes per la malaudia de Matha ma moilher de anar al Sent Sepulcre de nostre Senhor,
tantot com pacz sare o longue triube, vulh et ordoni que en cas que jo me diho no poiri far lo dit
raminatge, un de mos fils lo fassa, et si tantes era que mos enfans fossen ayssi desconyssens que lo dits
raminatges no volossen complir per la mie amme, vulh et ordoni que tant com hom connoyssere que
so pogossi despenc en fazen los ditz raminatges mos hereteys sian tengutz de dar per amor de la mia
amme, e vulh e ordoni que lo raminatge que ma dona may cui dius perdon ordenet que fossa deit à
Saint Jacme en son testament sie feit et complit per un de mos enfans, et autre semblant per mons.
Berard mon fray que soy vodey.
258
… Matha ma molher … en lo mes de se tener … recepie comte de tots e singles los bayles et
administrators de ma terra, causa et bées tam nobles que immobles etc.
____________________________
Testament d’Amanieu sire d’Albret par lequel il déshérite son fils Bérard, parce qu’il avait pris le
parti anglais (1324)
In dossier E 27 aux AD 64.

255

en marge gauche : Henri, archeveque de Bordeaux, 1289.
en marge gauche : cotté D 5 / Testament de Jeanne de Bretagne, dame d’Exideuil et de Baslon.
257
en marge gauche : cotté G 5 / pelerinages remis par testament.
258
texte placé en marge gauche, peu lisible : … idest administrateurs, … baylies receptes.
256

259

Testament d’Amanieu sire d’Albret vicomte de Tartas XI juillet 1324 … Item doné et leyssi V
milie libr. de torn petits a cavoys e a escuiders de mon linhatge qui passien oltre mar260 s--- Sarrasins
avanjar la mord de Diu, à la salut de mia amme. Item a tots los hospitals qui son sobre lo camin
arromieu de Bordel entro à Pampalona etc… E quant Berard mon darey fils m’a estat rebelles et
desobedient a anar ab mi al secors de nostre senhor lo rey de Franssa et a feit partida contre mi et a
panat lo castel de … Vaynes et de nos autres locs de què a comès crimi que deu ester privad et jitat de
tot mon heritage, causes et bées, et de na Roza ma molher etc. et de tota institution et substitution etc.
… Item doné et layssi à Guitard mon fils261 los vescomptats nominatz de Tartas, Dacqus et de Maltor,
et la terra de Mixe e dos Cobaress., et so quo ay a Bordel e en Mezolg … et la meitat de la terra,
causes et bées de la dita na Roza de Borg, ma molher.
____________________________

ARMOIRE D’ARMAGNAC
Chapitre VII –Castres etc.
Hommage rendu au roi par Guillaume de Montlezun comte de Pardiac (1367)
In dossier E 281 aux AD 64 (à vérifier)
262

Karolus, Dei gratia Francorum rex, notum fecimus universis praesentibus et futuris quod dilectus
et fidelis miles et consiliarius noster ac dominus Guillelmus de Monte Luduno comes Pardiaci nobis
hodie fecit homagium ligium de comitatu suo Pardiaci quem cum omnibus juribus et pertinentiis suis
praedictis, recognovit se tenere a nobis in feudum et homagium ligium et nos ipsum ad dictum
homagium et in hominem ligium de comitatu et pertinentiis suis praedictus recepimus, recepto
nichilominus juramento fidelitatis ab eodem sub modo et forma per praedecessores nostros reges
praedecessor. dicti comiti et suorum hoc concessis de quibus nobis docuit per litteras eorumdem,
videlicet quod ipse comes et ejus heredes sive successores in dicto comitatu et suis pertinentiis habeat
merum et mixtum imperium et omnem justitiam altam et bassam, et quod nos vel heredes nostri, in
dicto comitatu seu ejus pertinentiis non faciemus bastidam seu villam novam nec aliquid requiremus
ibidem per donationem vel alium contractum absque ipsius comitis vel heredum suorum voluntate, et
si tamen contingerit nos vel
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heredes nostros aliquid ex donatione vel alia liberaliter acquirere ibidem, infra annum et diem a die
acquisitionis proxime computandum ponemus extra manum nostrum in talem personam quae possit et
debeat facere servicia consueta, quae nos eidem comiti et suis successoribus simili modo concedimus
per praesentes … Quod ut firmum et stabile sit et maneat in futurum, nostrum sigillum praesentibus
duximus apponendum, salvo jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Molendini die vicesima
tertia mensis julii anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo septimo, regni vero nostri quarto.
Per regem, Yvo, visa, etc. Sur vidimus en parchemin, scellé, de l’an 1501.
____________________________
Lettres du roi Charles VIII concernant Charles comte d’Armagnac (1486).
In dossier E 86 aux AD 64.
263

Le 25 avril 1486. Comme ainsi soit que par ci devant très haut … Charles comte d’Armagnac eut
esté de par le roy … et par ordonnance de la cour de parlement de Toulouse amené sous le
commandement et garde de très hault et très puissant prince mgr Alain sire d’Albret dedans le château
de la ville de Castelgeloux et soit ainsi qu’a esté le bon plaisir du roy … ledit messire Charles
d’Armagnac, ordonné venir par devers luy par noble homme Guinot de Louzieres escuyer maistre
d’hostel du dit sgr son seneschal de Querci, commis à ce par lettres patentes, dont la teneur s’ensuit :
Charles par la grace de Dieu roy de France, à nostre amé … Guinot de Louzieres seneschal de Quercy,
salut. Comme pour aucune cause à ce nous mouvant … par l’advis et deliberation des sgrs de nostre
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sang et gens de nostre conseil, ordoné et conclu, fé amener devers nous nostre tres chier etc. Charles
d’Armagnac etant de present comme l’on dit264 au lieu de Castelgeloux sous la tutelle et garde de
nostre très chier et amé cousin le sire d’Albret pour quoy eu egard à la disposition de la personne
d’icelluy nostre cousin d’Armagnac soit besoing commettre aucune notable personne qui ait la
principale charge de l’aller querir et conduire devers nous … par laquelle cause et nous confians etc. et
pour ce mandés et assemblés devers vous les nobles de votre ban et arriere ban et autres gens de guerre
de nos ordonnances les tels jours, lieu et nombre que verrez etre à faire etc. Donné au bois de
Vincennes le dernier jour de mars mil quatre cens quatre vingts et six et apres Pasques, et de nostre
regne le III, etc… Suit l’acte de remise du comte d’Armagnac etc. En parchemin, signé de cinq
notaires.
____________________________
Obligation de la somme de 5000 sols tournois, consentie par Alain sire d’Albret et Antoine de
Salagnac, en faveur de Philippe Leulier, capitaine de la Bastille-St Antoine à Paris (1483)
Référence non connue aux AD 64.
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In nomine Domini, amen. Noverint universis et singuli etc. quod anno … 1483, die 4 decembr.,
illustrissimo principe … domino Karolo … Franc. rege regnant., apud locum … Beatae Mariae de
Clari existentes et personaliter constituti videlicet magnificus … dominus Alanus de Lebreto comes de
Dreux, de Gaure, de Penthievre et de Pierregort, ac vicecomes de Tartas, de Lymoges et captau de
Bugh, dominusque d’Avesnes, et dominus Anthonius de Salenhac miles266, dominus loci de Salenhac
gratis ambo simul et quilibet in solidum pro toto recognoverunt et in veritate confessi fuerunt se
legitime debere nobili viro Philippo Leulier267, capitaneo Bastilhae Sancti Anthonii Parisius, ibidem
presenti pro se et suis heredibus et successoribus, stipulanti et recipienti videlicet summam quinque
mille librarum turon. computando pro qualibet libra viginti solid. turon., et hoc ratione et ex causa
expensarum factarum per eundem Luillier in custodiendo prisonarium magnificum virum dominum
Karolum de Armanhaco vicecomitem de Creyssoli quem ipse Luillier ex mandato bonae memoriae
domini Ludovici regis ultimo decessi, prisonarium in dicta Bastilha ut dixit, per spacium duodecim
annorum vel circa custodivit et detinuit, ad quam summam quinque mille librarum turon., dicti
debitores una cum dicto Philippo (Luillier)
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Luillier pro dictis expensis et custodia convenerunt et concordaverunt et de dicta summa se
obligaverunt et eorum proprium debitum fecerunt, qua summa immediate ipse Luillier quittavit et
remisit eidem domino Karolo de Armaniaco absente michi notario publico pro ipso stipulenti et
recipienti omne id et quicquid in quo sibi ad causam dictae custodiae et expensarum vel alias teneri
posset, hoc excepto quia idem Luillier asseruit sibi acomodasse circa unum marcum auri mediante
cedula quam summam sibi exolvi per dictum dominum Karolum vult et intendit ultra praemissa
quamquidem summam dictarum quinque mille librarum turon., dicti debitores et eorum quilibet in
solidum gratis solvere et pacare promiserunt Parisius, videlicet de festo nativitatis Domini proxime
futuri ad unum annum continuum etc. Acta fuerunt haec etc. Sur vidimus de l’an 1492, signé, en
parchemin.
____________________________
Procedure engagée par le duc d’Alençon à l’encontre du procureur du roy concernant les biens de
Charles d’Armagnac (1485)
In dossier E 251 aux AD 64 (à vérifier).
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Articles sur lesquels très haut et puissant prince mgr le duc d’Alençon, per de France, veult faire
procedure et examen à futur à l’encontre de mr le procureur general du roy, etc. 1° que feu monsr
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Charles d’Armagnac qui etoit descendu de la maison d’Armagnac precedant de la maison d’Espagne,
parent du roy et allié avec tous les princes du sang, fut longuement et tres etroitement detenu
prisonnier en la Bastille de St Antoine de Paris dès l’an 1473, par affliction d’esprit, doleur de prison
et autrement tomba en fureur et manie269, … depuis 1476 jusqu’en 1483, tant qu’il fut en la dite
Bastille (les preuves qu’il en donne sont bien faibles, en voici une : « depuis qu’il a été élargi et au dit
an 1483 et 1484 et années suivantes, a souventes fois dancé en plaine rue avec les filles, en courant,
criant et riant, comme un home furieux et hors de sens »)… Et au moiyen desquels actes de fureur, et
autres, ledit Charles d’Armagnac, tant à la poursuite de ses parens et amys que à la requete des etats de
ses pays, en (a) eté mis en curatelle par arrest de la court de parlement de Thoulouse et [-----]270 par
arrets du parlement de Paris. Ces articles sont signés du procureur du duc d’Alençon. Apostille : Sur
ces articles, ont eté oys X temoins pour mr d’Alençon en la ville de Montresin la semaine sainte, et mr
le procureur general du roy a baillés, faits contraires, et sur iceux a pareillement fait faire enquete à
futur etc. Le sire Alain d’Albret, comme commis par le roy et par le parlement de Toulouse au regime
et gouvernement des personnes, terres et seigneuries de Charles d’Armagnac, ayant permis que
Antoine de Laguerre escuyer sgr de Regnier, jouit de la terre de Corbarieu, seneschaucée de
Toulouse, etc. Jean duc de Nemours, comte de Castres, de Pardiac et de Beaufort, neveu dudit
Charles, garantis au sire d’Albret cette cession. 8 aout 1485, cotté B 5.
____________________________
Contrat de mariage entre Antoine de Bourbon, duc de Vendome, et Jeanne de Navarre (1548)
In dossier E 574 aux AD 64.
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Pactes de mariage entre mgr le duc de Vendosme et madame Jeanne princesse de Navarre faite et
passée en presence de Henry II roy de France qui reconnoit le dit sgr duc de Vendosme etre le plus
proche de la couronne de France après mgr le dauhin son fils.
Henry par la grace de Dieu roy de France etc. Comme un de nos plus grands et singuliers desirs soit
de voir les princes de nostre royaume et mesmement ceux qui de plus près nous attiennent de sang et
de lignage joings et unis sous notre couronne et vivre ensemble pacifiquement en vonne paix et amitié
et union, connoissant que de la dite union et de la loyauté, obeissance et fidelité qu’ils nous portent,
notre royaume en demuria plus grandement assuré et etabli, et la grandeur de notre couronne on ne
peut plus honorée et soutenue et deffendue, sachant aussi que le plus ferme lyen pour conjoindre et
assurer les amitiés et celuy est celuy de mariage, desirant singulierement pour ces causes approcher la
maison de notre tres cher et très amé cousin le duc de Vendomois qui après notre fils le dauphin est le
plus prochain de notre couronne avec celle de nostres chers et très amés oncle et tante les roys et royne
de Navarre et de notre tres chere et très amée cousine Jeanne princesse de Navarre leur fille, et voyant
aussi et connoissant que le mariage de notre dit cousin le duc de Vendomois et d’icelle notre dite
cousine Jeanne princesse de Navarre est grandement sortable et suivant notre vouloir de faire d’une
part et d’autre savoir
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faisons que nous considerans ce que dessus et après avoir entendu le commun consentement des
parties … presentes … etc., a été accordé le mariage futur entre notre dit cousin etc., selon la forme et
teneur des articles … qui s’ensuivent : premierement le dit sgr duc de Vendomois, dispensation
apostolique premierement obtenue … prendra la dite dame princesse de Navarre … à femme etc. en
faveur et contemplation duquel mariage, les dits roys et roine de Navarre père et mere de la dite dame
princesse constitueront et assigneront en dot et mariage pour la dite fille la somme de cent mille ecus
d’or soleil, qui seront payés en cette manière, c’est à savoir par chacun an la somme de vingt cinq
mille livres tournoises, desquels les dits mille livres seront au lieu d’interest pour l’entretenement de la
dite dame princesse, et les quinze mille restans des dites 25 mille livres seront deduits et amptés en
sort et payement de la dite somme de cent mille ecus jusques au parfait et entier payement d’icelle, de
laquelle somme de cent mille ecus les deux tiers sortiront nature de meubles et l’autre tiers le dit sieur
duc sera tenu employer en heritage sortissans nature de propre du costé et ligne de la dite dame
princesse et des siens. Si autrement pareillement est disposé, ou bien rendre la dite somme jusques au
269

en marge gauche : pretendue « fureur » de Charles d’Armagnac.
mot non compris.
271
sans indication de cote (note Cl. R.).
270

dit tiers, aussi a eté accordé que là où par cy-après la dite dame royne de Navarre iroit de vie à trepas
auparavant, le dit roy de Navarre son mary et que despuis le dit roy de Navarre convolat en secondes
noces, et que dudit mariage y eut enfant masle, un ou plusieurs, que l’assignation ou payement de la
dite somme de 100.000 ecus la dit dame ne demeurera exclue, qu’elle ne puisse au dit cas avoir son
droit legitime ez biens et successions de son dit père selon la qualité de ses maisons et coutumes des
lieux où ses dits biens sont situés et assis, en rapportant la moitié à ce qui se trouvera avoir été payé de
la dite somme de 100.000 ecus durant et comtant le mariage des dits roy et royne de Navarre … et
moyennant ce, à icelluy prendre sitot que douere aura lieu, c’est à scavoir la somme de 12.000 livres
de rente la vie durant de la dite dame princesse, etc. qu’il sera tenu asseoir, etc. Aussi a esté convenu
pour la conservation des dites hautes maisons, que le 1er masle qui sortira dudit mariage succedera à
tous et chacun les biens des dits futurs mariés qu’ils ont desint, ou qui leur pouroient eschoir cy après
par succession droite ou collaterale. Et advenant le cas des dites successions escheues à la dite dame
princesse, après son trepas le dit masle portera les armes ecartelées de Navarre et de France, le quartier
de France tels que ceux de la maison de Bourbon le portent, à la charge de pourveoir aux puisnés selon
leur etat et coutume des maisons, et de dotter et marier les filles en argent, ainsi qu’il sera advisé selon
leurs qualités. Sera tenu le dit duc de Vendomois enjoyaller la dite dame princesse sa future epouse de
bagues et joyaux à elle convenablement etc. A été convenu que les dits mariés seront l’uns et
communs ensemble en tous meubles et conquests qui se feront durant et constant le dit mariage. Si le
dit mariage est dissolu par le trepas du dit duc de Vendosmois soit qu’il y eut enfans ou nom enfans, la
dite dame princesse survivant pourra prendre et choisir la dite communauté ou bien renoncer à icelle si
bon luy semble, au quel cas demeu(re)ra franche et quitte de toutes deptes et hypotheques et pourra
neanmoins retenir franchement tous ses habillements, joyaux etc., jusques à 10.000 ecus soleil etc. Si
du dit mariage y a enfans et que le dit duc de Vendosmois allat le premier de vie à trepas, la dite dame
princesse sera usufructuaire et administraresse de tous et chacuns les biens de ses dits enfans et aura
leur gouvernement et administration durant qu’elle sera en viduité jusqu’à ce que les enfans males
ayent 18 ans et les femelles 15 complets, sans rendre compte etc. A ce faire a été present mgr le
reverendissime cardinal de Bourbon, oncle dudit sgr de Vendosmois lequel a eu pour agreable tout le
contenu en ces presens articles etc. Donné à Moulins le vingtieme jour de octobre, l’an de grace mil
cinq cens quarante huict, et de notre regne le deuxième, par le roy, signé à l’original : Bochetel et
Duthier.
____________________________
Protestations (autographes) de Jeanne de Navarre, contre le mariage qu’on voulait lui faire faire
avec le duc de Clèves (1545)
In dossier E 573 aux AD 64
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A tous ceux qui ces presentes … nous … notaires de Tours, savoir faisons que ce jourd’huy fete de
Pasques cinquieme jour d’avril 1545 à l’issue de la grande messe celebrée en la chapelle du Plessis du
Parc les Tours, tres haute et tres puissante dame madame Jeanne de Navarre etant au chœur de la dite
chapelle, ez presences de mgr le reverendissime François cardinal de Tournon, messire Jean de Saint
Mauris ambassadeur de l’empereur, de Pierre Palmier archeveque de Vienne, Philippe de Cossay
eveque de Coutance, Philibert Babou eveque d’Angoulesme, Pierre du Chastel eveque de Mascon et
plusieurs autres … a declaré les paroles suivantes : « messeigneurs j’ay ci devant fait des declarations
et protestations touchant le mariage que l’on a voulu faire entre mr le duc de Cleves et moy. Je vous
declare encore de present messeigneurs le cardinal, archeveque et eveques, qui etes ici assemblés, que
je veux et entends perseverer en mes dites declarations et protestations et y persiste et n’en ferai jamais
autre chose … Je273 vous jure et affirme mgrs, par mon Dieu, que je viens presentement de recevoir
que ce qui cy ecrit contient verité » … ce papier portoit : mr le cardinal et vous messires les eveques et
prelats qui etes ici presens, je declare en vos presences et des notaires icy, que je par cy devant fait,
escript et signé de
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ma main deux protestations, l’une du jour de certaines pretendues fiançailles et solemnité d’entre mr le
duc de Cleves et l’autre du jour precedent signé pour plus grande approbation par eux qui y ont signé
avec moy. Je jure et afferme aussi qu’elles contiennent verité et que telle est lors ma volonté et
intention, en laquelle j’ay toujours persevere jusques au temps de ma declaration que je fis au mois
dernier d’octobre (1544) en la ville d’Alençon, et laquelle declaration aussi j’ay juré et affermé cy
comme dessus qu’elle contient verité … de laquelle declaration et protestation les choses susdites
faites en vos presences de vous messires les cardinal et prelats à ce presens, je demande acte aux
notaires qui aussi sont icy presens , signé Jeanne de Navarre. Et la dite lecture (faite) dudit ecrit par la
dite dame, luy a eté presenté un missel auquel sont les Saints Evangiles sur lequel posé et ouvert a eté
mis sa main et a juré et affermé que le contenu ou dit ecrit et declaration et protestations par elle
precedemment faites, sont veritables, et qu’elle y persiste.
Copie des declarations susdites : « Moy, Jeanne de Navarre, continuant mes protestations que j’ay
ci-devant faites, èsquelles je persiste, dis, declare et proteste encores par ceste presente que le mariage
que l'on veut faire de moy au duc de Cleves etre contre ma volonté; que je n'y ai jamais consenti et ne
consentiray, et que tout ce que j’y pourray faire ou dire par cy après, dont l'on pourroit dire que j’y
avois consenti, ce sera par force, outre mon gré et vouloir, et pour crainte du roy et du roy mon père
aussi de la royne ma mère, qui m'en a menacée et fait fouetter par la baillifve de Camp, ma
gouvernante, laquelle par plusieurs fois m'en a pressée par commandement de la royne ma mère, me
menaçant que si je ne faisois, au fait dudit mariage, tout ce que le roy voudroit que sy je n'y
consentois, je serois tant fessée et maltraitée que l'on me feroit mourir, et que je serois cause de la
perte et destruction de mes père et mère et de leur maison; dont je suis entrée en telle crainte et peur,
mesmement de la destruction de mes père et mère, que je ne sçais à qui avoir recours qu’à Dieu quand
je vois que mes père et mère m'ont délaissée, lesquels savent bien ce que je leur ay dit, et que jamais je
n'aimerois le duc de Cleves en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse advenir, ce sera et aura
esté contre mon cueur et contre ma volonté, et qu’il ne sera jamais mon mary, et que jamais je ne le
tiendrais pour tel, et que ledit mariage sera nul, et que j'appelle Dieu et vous à tesmoins, et vous signés
avec moy ma protestation, et d'avoir souvenance des forces, violences et contraintes dont on use
contre moi pour le fait du dit mariage ». Ainsi signé : Jeanne de Navarre, d’Arros, François Navarro,
Arnaud Ducasse.
Moy, Jeanne de Navarre en la presence de vous qui m’avez fait pour la verité le plaisir de signer la
protestation que j’ay cy devant faite et que vous connoissez que je suis contrainte et forcée tant par la
royne ma mere que par ma gouvernante au fait du mariage poursuivi du duc de Cleves et de moy … je
declare que je persevere en ma dite protestation etc. Signé Jeanne de Navarre.
Autre protestation de la même … Fait à Alençon au mois d’octobre 1544 … de toutes lesquelles
choses susdites … nous notaires, etc. avons octroyé acte aux dite dame princesse et ambassadeur … ce
requerans etc. Fait au dit an et jour que dessus etc.
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Lettres du roi Philippe de Valois à Bernard-Ezi, sire d’Albret concernant l’application des peines
royales de bannissement sur les terres relevant de sa juridiction (1329).

(référence non connue aux AD64)
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Philippus Dei gratia Francorum rex, senescallo Agennense aut ejus locumtenente, salutem.
Significavit nobis dilectus et fidelis noster Bernardus Ezii dominus de Lobreto quod quod cum vos
Guillelmum de Escaforti(?) domicellum a regno nostro suis exigentibus demeritis duxeritis
banniendum275, praetextu siquidem cujus banni omnia bona sua amotata fuerunt et etiam confiscata, et
licet ab eodem Bernardo quondam decimae feodales et alia bona quae fuerunt dicti banniti in feodum
teneantur et a suo dominio moveant sicut asserit quod ratione confiscationis et annotationis de jure et
consuetudine patrie debent ad eum pertinere. Nichilominus vos ipsum contra jus et consuetudinem
praedicta ne dictis decimis feodalibus gaudere valeat impeditis indebite sicut dicit et injuste, eas
habentes totales nostris usibus applicare in sui juris praejudicium atque damnum. Quocirca mandamus
vobis quathenus si vocato procuratore nostro dictae senescalliae cum coeteris evocandis summa vie et
de plano constiterit ita esse, dicto Bernardo, id quod de dictis bonis confiscatis ab eodem in feodum
teneri noveritis eidem pro ut de jure et consuetudine praedictis ad ipsum pertinebant et ad vos
pertinerat sine difficultate liberatis. Datum Parisius XXVII die junii anno Domini millesimo CCC
vicesimo nono.
In R--276, et plus bas vistrebet en parchemin, et pendoit au bas à une lemnisque decoupée au bas un
sceau en cire jeaune ordinaire, dont il ne reste qu’un fragment, cotté R2, chap. VIII, Rubriche
Taillebourg (en Agenois), Marmande, etc…
__________________________

Armoire d’Albret
Chapitre XI Tartas etc.
__________________________
Edouard III, roi d'Angleterre, rend à Bernard-Ezi, sire d'Albret, et à Mathe d'Albret les seigneuries
de Bergerac, Gensac, Montcuq, Miremont et Castelmoron.
(in dossier E 129 aux AD 64)
Edwardus277, Dei gratia rex Angliae et Franciae et dominus Hiberniae, senescallo suo Vasconiae et
constabulario suo Burdigal. qui nunc sunt vel qui pro tempore erunt ac aliis officialibus et ministris
nostris in ducatu nostro Aquitaniae constitutis salutem ex parte nostris et dilecti et fidelis nostri
Bernardi Ezii domini de Lebreto nobis est supplicatum ut cum nos nuper conventiones et concordiam
inter vos praefatae senescalliae qui nunc estis nomine nostro ex parte una et nobilem mulierem
Matham de Lebret dominam de Montignac et de Gensac ex altera initas et factes videlicet quod dicta
Matha cederet et concederet nobis totum jus et omnem actionem quae habuit et habere possit ad
locum, castellaniam et praeposituram de Brigerac278 cum pertinentiis ac in eis et omnibus locis aliis
quae fuerunt domini de Bragerac in diocese Tartas (Tartasis)279 habendis nobis et heredibus nostris in
perpetuum, et quod dicta domina daret et concederet nobis castrum et villam de Montinhac cum
pertinentiis habendis et tenendis nobis et heredibus nostris in perpetuum, dictaque domina durante
guerra Vasconiae concederet et liberaret nobis et heredibus nostris et senescallo nostro vel heredum
nostrorum Vasconiae qui pro tempore foret custodiam(?)280 locorum et castrorum de Gensaco, de
Montyner ac castrorum de Meuron, de Moncuc et predicta domina et heredes sui libere recipere
valerent firmas et redditus castrorum et locorum praedictorum et vos praefatae senescalliae nostrae qui
nunc estis in recompensationem castrorum et locorum praedictorum nomine nostro promiseritis dictae
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Mathae castrum locum et praeposituram et castellaniam de Montandre281 ac bladagiam quod habuimus
in villa et castellania de Blaya una cum terra quam nuper domina de Blaya de nobis ibidem tenuit ac
etiam cum Maino de Condaco et praeposit. de Born, Meymisan, Erbefaveria, et de Brassent cum
pertinentiis habendis Mathae et heredibus suis de nobis et heredibus nostris in perpetuum
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salvis nobis homagiis fidelitatibus ressortis et aliis deveriis in aliis similibus locis dicti ducatus debitis
prout haec et alia in quadam endentura inter vos praefatae senescalliae qui nunc estis et praedictam
Matham inde facte plenius dicebatur contineri attemptaverimus et quathenus ad nos attinuit
approbaverimus, et per litteras nostras patentes confirmaverimus prout in litteris nostris praedictis
vidimus plenius contineri, vosque praefatae senescalliae noster qui nunc estis praetextu conventionum
concordiae et confirmationis praedict. dicta manerium de Condat ac praeposituram de Born,
Meymisan, Erbefaverie et de Brassenti cum pertinentiis et in recompensatione praedictorum castri loci
praepositurae et castellaniae de Montandra ac bladagii de Blaya terrae quam domina de Blaya tenuit
dum vivebat per quosdam inimicos nostros de Francia282 jam occupatorum quominus juxta formam
conventionis et concordiae hujusmodi praefato Bernardo tradi et liberari possent loca ballivias et terras
de Pontosio Aures Vallis de Gossa et de Sonhas ad nos pertinentes praefato Bernardo tanquam heredi
universali praefatae Mathae tenend. per ipsae et ejus heredes et successors in perpetuum quousque
possessionem pacificam dictorum castri loci et praepositurae de castellaniae de Montendre ac bladagii
et terrae sic occupatorum fuerit assentus per litteras sub sigillo nostro, quo utimur in ducatu praedicto,
tradi et liberari mandaveritis, velimus assignationem, traditionem et liberationem et alia praedicta
eidem Bernardo sic283 factas per litteras nostras acceptare et confirmare; nos intelletis commodo et
incommodo [----]284 ex premissis nobis deveniunt et evenire contingere possunt … attendentes grata et
utilia obsequia per praefatum Bernardum nobis hactenus multipliciter impensa et laudabilem gestum
suum in praesenti guerra nostra erga nos et gentes nostras partium illarum ostensum intime pensantes
volentesque de ipsius supplicationi ‘et favorabilem’ annuentes [qu--] ipsum285 ad deffensionem jurium
nostrorum promptum se reddere conspicimus et paratum assignationi traditioni et liberationi per vos
factae praedicto Bernardo de praemissis et coram pertinentiis et prout idem Bernardus per se et alios
suos officiales ea tenet et possidet factas, firmas et gratas habentes ex certa scientia et deliberatione
nostri consilii et gratia speciali tenori praesentium ratificamus approbamus et confirmamus sicut
litterae praedictae testantur de non obstantibus quibuscumque donationibus, assignationibus et
alienationibus seu ypothecis quibuscumque aliter factis de terra praedicta vel parte ejusdem et non
obstante qu. dicta loca et castra de Brigerac et de Montinhac senescalliae Petragoricensis, et de
Pinoliis et de Ventinaco senescalliae Tartas., per nos vel per subditos nostros set potius per quosdam
valitores inimicorum nostrorum de Francia teneantur in cujus rei et teste me ipso apud Turrim
London., quarta decima die julii, anno regni nostri Angliae quintedecimo, regni notro nostri Francie
secundo286. …et plus bas : Per regem et totum consilium in parliamento.
Et pend au bas en cordons ‘double queue’ de soye rouge et jaune le grand sceau d’Angleterre en cire
verte. 287
__________________________
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Accord avec le comte d’Albret concernant les baronies de Gausse, Seigneus, la paroisse de Posse, et
la cité de Dax (1451).
Référence non connue aux AD 64.
Le VII j. de juing l’an mil CCCC LJ furent faits les accords articles et appointements qui s’ensuivent
par mon tres redoupté et puissant sgr monsieur de Lebret comte de Dreux et de Gaure et les bayle,

281

en marge gauche : Montandre cédé à Mathe d’Albret pour Bergerac, voyez Rymer tome 2.
en marge gauche : prise de Montandre et de Blaye par les Anglois.
283
pratiquement illisible (C.R.)
284
peu lisible, non déchiffré (C.R.)
285
pratiquement illisible (C.R.)
286
en marge gauche : cott. B dans le nouvel de Tartas et B4 dans l’inventaire d’Albret.
287
en marge gauche : ex authographo authent. in pergam.
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gens d’eglise, nobles, communes et autres habitans des baronies de Gausse, Seigneus et la parroisse de
Posse :
Premierement a été appointé que incontinent que la cité d’Axe sera reduite et mise en l’obeissance du
roy de France nostre souverain seigneur lesdits bayles qui a present sont ou ceux qui alors seront les
dits gens d’eglise nobles communes et habitans des dites baronnies et parroisse se mettront eux avec
les dites baronnies et parroisse au bon party et obeissance du roy nostre seigneur en la main de mondit
sgr de Lebret comme à leur naturel seigneur et luy feront le serment de feaulté tel que subjet ont
acoutumé de faire à leur seigneur et pareillement mondit seigneur leur fera le serment de garder leurs
coutumes, privileges et franchises et etre bon et droicturier seigneur ainsi qu’il est dit et acoutumé
2. Item durant le dit temps que ladite cité d’Ax demeurera en l’obeissance du roy d’Angleterre, par les
gens des susdites baronies et parroisses ne sera fait traictié ne procuré aucun mal ni domage en rien s’il
soit du party et obeissance du roy de France nostre seigneur et pareillement en rien qui soit du party du
roy ne sera fait aucun domage etc.
3. Item si le cas estoit que quant lesdites baronnies et parroise seront reduites au dit party et y auroit
aucun desdits habitans qu’il ne voulsist venir au dit party s’en pussent aller leur corps avec leurs biens
meubles habiter où bon leur semblera et d’aucune chose ou dommage feissent d’ilec en avant les
habitans des dites baronnies et paroisse ne seront en rien teneuz.
4. Item et pour plus grand sureté de toutes et chacune les choses dessus dites pour icelles loyaument et
en bone foy tenir et faire tenir mon dit seigneur de Lebret au nom de luy et comme commissaire en
cestuy pays de par le roy nostre dit seigneur de reduire et mettre en son hobeissance tous ceux qui
venir y vouldront a fait sceller les presens articles de son propre scel et les dits bayles nobles au nom
d’eulx et autres des dites baronnies et paroisse ont scellé de leurs seuaulx et juré de leurs mains car
ainsi comme dessus en dit le tiendront, fait devant Ax, les jours et an que dessus et au dessous sont les
cachets plaquez en cire rouge, du sire d’Albret et cinq autres cachets des bayles, (en une feuille de
papier ecrit des 2 cotés). Au dessous de chaque cachet est le nom de deluy de qui ilest.
_________________________________
Testament de Marguerite de Turenne, dame de Bergerac et de Gensac (1289 v. st.)
In dossiers E 125 (original ?) E 126, et E 605 aux AD 64
Testament de Marguerite de Turenne dame de Bergerac et de Gensac etc. du VII kal. febr. M CC°
LXXX nono, testes Raymund. episcopus … Geraldus (Ger). abbas de Cancellata etc. Deja extrait
supra dans le cayer precedent. Ce test. est ici sur vidimus de l’an 1312 à Perigueux, et celuy sur un
autre de 1308 à Poitiers, de cotte D3.
_________________________________
Procédure faite par le sénéchal de Guyenne à la requête de Mathe d’Albret (1325).
In dossier E 129 aux AD 64(à vérifier)288.
Procedure en papier faite par le seneschal de Guienne à la requete de Mathe d’Albret, dame de
Pons, de Bergerac et de Gensac, comment elle requiert luy estre rendu Gensac et Castelmoron et
Miremont qu’elle avoit mis entre les mains du roy d’Angleterre, pro securiori tuitione ipsorum
castrorum contra egrassus ( ??) aliquorum in---dentium partes illas. Cette procedure est du mardy
avant la Purific. de la Vierge 1325. Il y est parlé d’un noble homme Stephanus burgens. et habitator
loci de Gensaco etc. Coté J III, en papier.
__________________________

Armoire d’Albret
Chapitre XIV Verteuil, Langoiran etc.
__________________________
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Appel de Bernard d’Escossan, seigneur de Langoiran devant les assises de Périgueux. Jean
d’Arrabloy le jeune alors sénéchal du Périgord (1315).

Il n’est évoqué dans l’inventaire des AD 64 que des procédures devant le sénéchal de Périgord (note Cl. R.).

In dossier E 184 aux AD 64290.
Bernard d’Escossan sgr de Langoiran, avec plusieurs complices ayant tué à Bordeaux Bernardus
sgr d’Auros, sur la plainte de ses enfans et de sa veuve, le seneschal de Gascogne pour le roy
d’Angleterre le fit arreter et mettre en prison, sur ce que le dit de Langoyran en avoit appelé au roy de
France et procureur general de ceprince et le seneschal de Perigord, se fondant sur cet appel
revendiquoient cette affaire, dont ils empechoient le jugement devant la cour du seneschal de
Gascogne pour le roy d’Angleterre, mais, pars domini ducis Aquitaniae impetravit a domino rege
quasdam litteras quae dirigebantur senescallo petragoricensi et inter cetera continentes quod, si sibi
constaret vulnera mortem et excessus praedictos fuisse commissos infra juridictione dicti ducis, et
appellationem praedictam si qua fuit per ipsum dominum de Logoyrano interposita non fuisse
prosecutam, aut eandem fore desertam aut dictum dominum de Logoyrano tante vel expresse
renuntiasse, praefat. Appellationi, quod dictum ducem seu officiales suos non impediret291. Il fut fait
procedure au devant le seneschal de Perigord. Le reste de cette procedure ne nous est pas necessaire.
Les pieces qui regardent cette affaire sont dans une liasse cottée EE, Buch. Parmi ces pieces, se
trouve la suivante :
Nos, Petrus, miseratione divina archiepiscopus Rothomag. notum facimus universis, quod nobilis et
potens vir Almaricus vicecomes lautricensis miles dominus de Ambricio fervore devotionis inductus
volens ut asseruit cum excellentissimo principe domino Philippo Dei gratia rege Franc. illustrissimo in
Terrae Sanctae292 subsidium transfretare a nobis auctoritate domini nostri papae in hac oarte
fungantibus signum recepit vivificae Sanctae Crucis. Fuit tamen in receptione hujusmodi protestatus in
modum qui sequitur, et in formam, ego Almaricus vicecomes lautricensis dominus de Ambricio
crucem recipio et protestor quod si dominus noster rex infra teminum super hoc ordinatum
transfretaret, ego cum tribus militibus et sex domicellis in Terrae Sanctae subsidium transfretabo,
quibus et eorum cuilibet quando iter arripiam intendo providere de armaturis pro persona sua et de uno
equo semel tantum et supplico domino nostro regi moderno quathinus michi dictisque militibus et
domicellis providere dignetur in expensis et aliis omnibus necessariis et quod haec michi antequam
iter arripiam per dictum dominum regem promittatur. Item volo quod cum contigerit me in partibus
ultramarinis esse non sim coactus per aliquem remanere ultra velle. Item quod possim revenire si et
quando michi placebit, item dicto domino nostro regi supplico, quod si nostre continguar me
transfretare et videatur sibi decore statui meo cum pluribus militibus et domicellis quam ut praedictum
est militare seu transfretare, quod sibi placeat de ipsis michi providere ad nos expensas. Item volo
quod si infra tempus praedictum scilicet tempore quo dictum passagium fiet, aliqua cissem infirmitate
detentus, quod absit, quod non tenear aliquathenus in dicto passagio ire nec mittere, nisi ad meam
solam voluntatem de qui infirmitate me ipsum et conscientiam meam judicem judicem eligo, nec
alium
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en marge gauche : Chapitre XIV / Albret. Verteuil, Langoiran etc.
Il est par ailleurs mentionné, sous la référence E 618, un document daté de 1318-1319, et intitulé : « sentence
de bannissement prononcée par Jean d'Arréblaye, sénéchal de Périgord et de Quercy, contre Guillaume-Arnaud
d'Auros, prévôt d'Entre-Deux-Mers ; Arnaud Calhau, son lieutenant ; Gaillard Grimaud ; Raymond-Esquivat ;
Bernard de Vérières ; Pierre Carpentier et Martin Dufaur, coupables du meurtre de Hélie d'Escossan ». Peutêtre l’origine de l’affaire ? (note Claude Ribeyrol).
291
en marge gauche : le seneschal de Perigord eut ordre de s’informer secretement du meurtre et qu’il trouvoit
coupable le dit de Langoyran il prit corps et biens et qu’il procedat à faire enquete. De apres cette (la) premiere
information, le seneschal de Perigord, qui constatoit que le dit d’Escossan etoit coupable, ayant été requis
plusieurs fois par les plaignans qu’il prit corps et biens de ceux qu’il tenoit coupables et soubçonneurs de la dite
mort par la dite information et alast avant en la dite cause. Suivent la teneur des lettres patentes du roy, le dit
seneschal a esté refusant de faire et accomplir les choses dessus dites, si comme ils dient, et ne se soient mie
nostre entente que tels malefices remagnes sans punition, le roy de France mande à son seneschal d’Agenois de
s’il luy appert d’apres la procedure du seneschal de Perigord que les dits (un mot non déchiffré) d’Escossan et
complices sont soubçonneux du dit crime, de saisir leurs biens et les ajourner, etc. Datum, à Gualetas, le vje jour
de may 1333. Ces lettres patentes sont referées dans un acte à la liasse cottée EE. Ainsi le seneschal de Perigord
n’agissoit pas suivant une jurisdiction ordinaire. Leydet.
292
en marge gauche : croisade projetée en 1333.
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super hoc judicem habere volo. Item quod si dictus dominus noster rex praedicta complere recusaret in
eum casum votum factum de eundo in propria persona cum militibus et domicellis ire, complere non
tenear nec etiam mittere nis ad meam bonam voluntatem, ut praedictum est, sed tali casu operetur
dictae crucis receptis ac si ipsam non recepissem per jam dicta superius heredem meum seu terram
meam nolo aliquathenus obligare. In cujus rei testimonium, nos archiepiscopus praedictus sigillum
nostrum praesentibus litteris duximus apponendum, datum apud Sanctum Germanum de Pratis prope
Parisius, prima die octobris anno Domini M° CCC° tricesimo tertio. Cet acte est en papier293, non
signé no scellé, ainsi ce n’est qu’une copie, mais du temps comme l’indique le caractere d’ecriture qui
est du milieu du XIVe siecle.
________________________________
In dossier E 184 aux AD 64.
un exploit pour mettre à execution un arrest du parlement de Paris pour l’affaire du sgr de
Langoyran dont il est parlé dans la page precedente, pour y designer la langue vulgaire. On l’appelle,
lingua layca, cet exploit est de 1334.
________________________________
Appel au sénéchal de Gascogne d'une sentence de mort rendue par le maire de Bordeaux (1354).
Le maire de Bordeaux ayant condamné à mort un serviteur d’Amanieu d’Albret à cause de ses vols
etc., les amis de ce serviteur font appel de cette sentence au seneschal de Gascogne pour le roy
d’Angleterre etc. Le maire (Thomas Duros, miles) donne ses raisons pour que le seneschal n’admette
pas l’appel, ces reponses sont ainsi datées, die sabbati ante festum beati Martini hyemalis, in majoria
communiae Burdig., videlicet VIIJ die introitus mensis novembr., anno 1354294. Cotté KK.
________________________________
Appel de Bernard d’Escossan, seigneur de Langoiran devant les assises de Périgueux. Jean
d’Arrabloy le jeune alors sénéchal du Périgord (1315).
Noverint quod anno 1315 regnante Ludovico … Franc. et Navarrae rege, die mercur. post festum
conversionis Sancti Pauli in plena assisia Petrag. in praesentia mei notar., etc., nobilis et prudens vir
dominus Johannes de Arrablayo junior miles, dicti domini regis ejusdem senescal. petrag. et caturc.,
sedem pro tribunali in dicta assisia auctoritate et virtute quarum dictarum litterarum regiarum quarum
tenor … Ludovicus etc. senescal. petrag. et ejus etc., salutem. Cum nos carissimum fratrem regem
Angliae ducem Aquitaniae fidelem nostrum vel ejus locum tenent. in eodem ducatu per alias nostras
litteras adjornatus ad dies ducatus praedicti nunc proxime faturi, parlamenti processurus in causa
appellationis quam Bernardus d’Escossano dominus de Logoyrano domicellus ab audientia locum
tenentis seu commissarii senescalli Vasconiae pro eodem duce et aliarum gentium ipsius ducis,
videlicet, a deffectu juris seu denegationis et pluribus aliis gravaminibus eidem factis et illatis, ut
dicitur, occasione cujusdam bastidae quam in quibusdam terra et nemoribus in quibus idem dominus
tertiam partem asserit se habere dictae gentes ipsius ducis de novo constituere nitebantur in
praejudicium domini memorato tanquam ab iniquis, ad nostram curiam legitime se asserit emisisse.
Mandamus vobis quattinus litteras adjornamenti praedicti dicti duci vel ejus loc. tenenti in eodem
ducatu praesentetis … non permittentes interim contra dictam appellationem in praejudicium dictae
appellationis, aliqui indebite attemptari, etc. Datum Parisiis octava die maii ann. 1315. Inhibuit ex
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parte regia discreto viro magistro Austentio Jordani procuratori praefati ducis et eodem domino duci et
ejus officialibus et gentibus suis in persona procuratori praedicto, ne dicto domino de Lagoyrano et
sibi adherentibus … facerent … injurias, violentias etc. Et dictus senescallus Petrum Gombaudi
procuratorem domini d’Escossano cum ejus familia terra, pratis et nemoribus, ortis, vineis etc. posuit
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en marge gauche : dans la liasse cottée EE.
en marge gauche : comput. En 1354 la lettre dominicale etant « E », le XI novembre, fête de la St Martin, fut
un mardy. Ainsi le samedi avant fut le 8 novembre, ce qui donne en effet 8 jours de ce mois ab introitu, ainsi les
jours ab introitu se comptent de suite dans l’ordre naturel des jours du mois, au lieu que les (jours) ab exitu se
comptent au rebours de cet ordre. (Voyez à la fin de ce chapitre XIV d’Albret, Verteuil - Leydet).
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sub speciali gardia domini regis (pendente appellatione) de quibus etc. En parchemin scellé, cotté
FFF.
________________________________
(Suite de l’affaire ci-dessus)
En 1334, mardi avant Sainte Catherine le procureur du roy d’Angleterre duc de Guienne, comparoit
devant P. Raymundi de Rapislanguo seneschal d’Agenois et de Gascogne pour le roy de France. Le
dit procureur donna ses protestations devant le seneschal, protestat. quod non intendimus in vos
dominum senescallum in aliquo consentire nec jurisdictionem in vos aliqualiter prorogare …
Intendimus dumtaxat ad finem dectinandi forum cognitionem et jurisdictionem vestram. Ex eo et pro
eo quia idem dominus de Logoyrano est immediate subditus de foro et jurisdictione ipsius domini
regis et ducis et ejus Vasconiae senescal., et ipsius domini de Logoyrano cognitio, punitio et correxio
ad praefatum dominum regem et ducem et ad ipsum senescal. pertinet pleno jure295. Item quod ex
certis causis contra ipsum dominum de Logoyrano impositis, idem dominus senescallus Vasconiae pro
domino … duce Aquit. iIpsum dominum de Logoyrano tenet captum et arrestatum ante omnem
citationem per vos seu curiam vestram concessam contra dictum dominum de Logoyrano et post, et
adhuc est sine dolo vel fraude, in tantum quod certa loca eidem pro arrestat. deputata non est ausus
exire, alioquin convictus reputaretur etc. Item ipsae citationes salva gratia concedentes sunt injustae
cum in territorio ipsius regis et ducis vos minime citare potuistis nec debuistis, ymo ejus
jurisdictionem in hoc usurpastis … ipsis domino regi et duci injuriam fecistis contra jus et formam
pacum inter dominos reges Franciae et Angliae initarum et contra libertates et franchisias parium
Franciae de quibus paribus idem dominus res et dux est unus296, etc. … Itam quia dominus rex et dux
et ejus senescall. non denegaverunt facere justitiam de eodem ymo sunt parati facere justitiam
secundum consuetudinem patriae cuilibet quaerelanti. Item nec valent dictae citationes in hoc quod
suponunt Petrum de Mota … fore appellantur gentibus dicti domini regis et ducis supposito quod
verum esset, quod non confitentur, non sequitur quod senescallus agennens. cognoscere valeat de
subditis dicti domini regis et ducis nam similem cognitionem haberent senesc. Tholosae et
Carcassonae et alii domini regis Franciae quod dicere esse absurdum sine speciali commissione, cum
actor debeat sequi forum etc. En parchemin non signé.297
_____________________________________
Traité entre le comte de Dunois et le captal de Buch. (1451)
Référence non connue aux AD 64.
Traictié et appunctament fayt entre Jehan monsgr bastard d’Orlians comte de Dunoys et de
Longuaville lieutenant general du roy nostre sire sur le fait de la guerre, d’une part, et messire Gaston
de Foix comte de Longueville et de Benauges, captau de Buch, d’autre part, en la forme cy après
declarée.
Et pour ce que ledit mons. le captau est en voulenté de soy
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retraire pour aucunes causes, … et de layssier ses heritages qu’il ha au pays de Guyenne. A aucun de
ses enfans ou enfans de ses enfans qui demorent françois et en l’oneyssance du roy de France a esté
accordé et traité ce qui suit :
298
Prom. que le dit mons. le captau et ses dits enfans ou enfans de ses enfans et leurs heritiers et
successeurs auront toutes les terres chateaux forteresses senhories, hostaux et heritages que le dit
mons. le captau et mr de Kandale son fils tiennent et possedent en le duchié de Guienne, et leur
compettent et appartiennent par leurs succession de ses pere et mere et autres predecesseurs, et toutes
icelles qu’ils ont acquis de quelque personne que ce soit.
Et s’il y a quelqu’une d’icelles terres et seigneuries etc. dont ils ayent perdue la possession et
seigneurie par la fortune de la guerre ou autrement en quelque maniere que ce soyt, icelle terre et
295

en marge gauche : privileges des pairs reclamés.
en marge gauche : pairie attribuée à tous les vassaux immédiats – Lt.
297
en marge gauche : cotté JJJ.
298
en marge gauche : traité entre le comte de Dunois et le captal de Buch 1451 / cotté V5 (cotte non assurée CR).
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seigneurie seront rendues et restituées realment et de fayt à ses dits enfans et à ses hoirs et successeurs
par iceulx qui les tiennent, qui à ce fere seront contraints de par le roy.
Item et si auront toutes terres et seigneuries, hostaulx et heritages dont ledit mons. le captau et mons.
de Candale son fils joyssent et possedent en ledit duchié de Guienne, qui leur ont esté données et à
leurs predecesseurs pour le roy d’Angleterre et duc de Guyenne, et sera tenu le roy de recompenser
ceux à qui ils sont et doivent appartenir jusques à la valeur de deux mille livres de rente monoye den.,
si tant montent et si plus montent, les dits enfans ou enfans de ses enfans herit. et successeurs
suppléeront et paieront le surplus à ceux à qui ils appartiennent, et le rouy leur fera jouir paisiblement
de toutes ces dites terres, seigneuries, hostels et heritages.
Item … que les reparations qu’ils auront faites … donnés par les rois d’Angleterre etc. leurs seront
allouées etc.
Item et sera content le roy que le dit mr le captau emporte et face emporter deu dit pays de Guienne
ses biens meubles, or, argent vaysselle, et autres biens quelquonques, en quelque part que bon luy
semblera et aura soubs conduit pour ce faire.
Item et sera content le roy que le dit mer le captau et mr de Kandale puissent delaysser toutes leurs
dites seigneuries heritages, chastels, forteresses et pocessions quelquonques qu’ils ont en le dit pays de
Guyenne à l’aisné fils du dit mons. de Kandale fils dudit mons. le captau, et qu’il en puisse joir et user
par luy et ses successeurs, heritiers et ayant cause d’eux, à toujours perpetuellement.
Item et pour ce que le dit enfant de mondit sgr de Candale est en bas ages comme de trois ans ou
environ, le roy sera content que mr le comte de Foix son cousin ait de part le roy la garde et
gouvernement du dit enfant, et de ses dites terres, heritages et biens quelquonques pour le regir et
gouverner doresnavant au profit d’icellui enfant, et sur ce demorera le dit enfant soubs l’obeissance du
roy jusqu’à ce qu’il soit en age suffisant de avoir son gouvernement et de ses dites terres etc., pourvu
que la revenue des dits heritages de cette presente année
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sera et demorera entierement au proufit de mon dit sgr le captau et de mr de Kandale ou de l’un
d’iceulx lequal qu’il leur plaira, et le porront fere payer tant desd. revenues que de tous autres deptes et
arrerages quelquonques à eux et chascun de eux deues en leurs dits titres par les receveurs et officiers
d’icelles terres et seigneuries.
Item a esté accordé que les dits officiers que mon dit sgr le captau et mon dit sgr de Kandale son fils
ont mis et mettre vouldront dedans trois moys prochains venant ez dites terres et seigneuries y seront
et demeureront doresnavant pour icelles regir et gouverner pour lesdits enfans, en faisant toutes voyes
le serment de fidelité et tous autres qu’il appartiendra ez mains des officiers du roy ou en main de
mondit sgr de Foix de estre bons, vrays et loyaux envers le roy, de bien regir et gouverner icelles terres
et seigneuries au profit dudit enfant.
Item, et pour ce que le dit enfant ez soubs age, comme dit est, le dit mr de Foix comme ayant la
garde et gouvernement de icelluy enfant fera au roy les foi et homage deus et accoutumés à cause des
dits heritages et quand le dit enfant sera en age d’avoir son gouvernement, il en fera homage au roy
comme son subject et vassal, et fera les autres debvoirs acoutumés.
Item pareillement tous les subjets demorant ez seigneuries que mondit sgr le captau et mondit sgr de
Kandale tiennent à present et qui demoreront avec ledit enfant feront le serment au roy en la main de
aucun de ses officiers d’estre bons et vrays et loyaux françois subgiets et obeissant au roy de France
Charles, ayschi qu’il est acoutumé fere en tel cas.
Item, et s’il advenoit que le dit enfant luy venu en age ne voulsist demourer au parti du roy ne fere le
serment, ou qu’il alast de vie à trespassement sans heritier de son corps, en ce cas toutes les dites
terres, seigneuries, forteresses, rentes, revenues et possessions que [----]299 dessus dites demoreront et
seront au plus prochain heritier dudit aisné fils de mondit sgr de Candale soient masles ou femelles,
demourans et et vivans au parti du roy.
Item pour ce que le dit mons. de Kandale n’est pas encore deliberé de prendre le parti françois, le
roy sera content qu’il ait terme de ung an, de soy declarer françois si bon luy semble, et aura soubs
conduyt bon et suffisant d’aller ou bon luy semblera et emporter ou fere emporter dudit pays de
Guienne tous ses biens meubles, or, argent, vaysselle et autres biens quelquonques durant le dit terme
d’un an.
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mot non déchiffré.

Item, et s’il advenoit que pendant le dit terme d’un an ou partie d’icellui, le dit mr le captau et mr de
Kandale son fils voulsissent demorer ou l’un d’eux o eulx tenir en le dit duchié de Guienne quelque
part que bon leur semblera pour aucunes leurs besoignes et affaires, faire le pourront, pourvu qu’ils
feront le serment solement qu’ils ne feront ni pourchasseront chose qui soit au prejudice du roy ni de
ses pais, hommes, subgiets tant qu’ils seront et demoreront
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au dit parti du roy.
Item, et s’il advenoit que mon dit sgr de Kandale se voulsist fere françois dedans le dit temps d’un
an, et estre vray subgiet et obeissant au roy et pour ce fet, de laisser les terres er seigneuries qu’il ha en
Angletere tant de soy mesme que à cause de madame de Kandale sa femme, le roy par luy aider à
vivre et soustenir son estat, en son service luy donnera la some de IJm livres de pension pour chacun
an.
Item est accordé que les dits monsrs le captau et mr de Kandale pourront demander, requerir et
pourchasser envers et contre touz et ayssi que bon leurs semblera touz leurs debits et obligations,
ypotheques, raisons, actions, qu’ils poront avoir envers plusieurs personnes et sur plusieurs lieux et
places et en special sur la place de Lesparre et leur fera et fera faire le roy bonne et breve expedition de
justice dedans un an prochain venant.
Lesquels traictés, accords, … nous Johan comte de Dunois etc., lieutenant general du roy nostre sire
sur le fait de la guerre, Poton de Saincte Aralhe, bailli de Veroy, Johan Bureau conseiller du roy nostre
sire et tresorier de France, promettons par la foy et serment de nos corps et sur nos honneurs tenir et
fere tenir et accompter de point en point selon leur forme et teneur et promettons comme dessus
yceulx fere ratifier par le roy, les jurer et promettre ainsi que est acoutumé de faire en tel cas. En
temoing de ce, nous Johan bastard d’Orleans, Poton de Ste Arralhe, et Johan Bureau dessus nommés
avons signé ces presentes de nous mains et scellées deus scels de nos armes le digmenge XIII de juin
l’an 1451.
Lesqueulx traités etc., nous, Gaston de Foix comte de Benauge, captau de Buch, promettons par la
foy et serment de nostre corps et sur nostre honneur tenir, etc. en tesmoins etc., le digmenge XIII de
juing l’an M CCCC LJ.
Seguen se las gens deu pays de Buch qui an feyt lo serment d’estar bons et leyaux subjets a nostre
tres redoptable sgr mons. de Labret, comte de Dreux et de Gaure, et à sous hers et successors
perpetualement dessi en avant los quaus juran et fen lor segrament, lo VIJ jorn deu mes de juing l’an
M CCCC LJ, l’un apres l’autre, paropi par paropi et nom par nom, il y a XI parroisse et 389 personnes
(en papier, non signé, ecrit vers 1451).
__________________________________
Chalon Valet, fils de Constantin le Gras, seigneur de Verneuil, vend à Regnaud de Pons, seigneur
de Bergerac, la seigneurie de Verneuil (à cette pièce est attaché le sceau de l'évêque de Saintes).
(1245)
In dossier E 234 aux AD 64.
In nomine patris et filii et spiritu sancto, amen. Ego, Chalo Valetus, filius Contantini Grassi domini
de Bernolio, militis deffuncti, notum facio universis ac singulis hanc cartulam inspecturis quod super
omni baronia et terra et pertinen. ad ipsam baroniam et terram quae ad me ratione successionis
hereditariae ex parte domini Chalonis de Ponte militis deffuncti quondam avi dicti patris mei
devenerant quae ego dictus Chalo Valetus habebam et possidebam et possidere debebam et habere
tempore hujus subscriptae per mutationem pro qua baronia et terra cum pertinentiis eram homo ligius
nobilis viri domini R. de Ponte intervenientibus assensu et voluntate domini G. de Ponte domini
Montiniaci300
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filii primogeniti ejusdem nobilis inter me ex una parte tunc existentem mei juris de aetatis legitimae, et
dictum nobilem ex altera permutatio spontanea facta fuit in hunc modum, videlicet quod pro dictis
baronia et terra cum pertinentiis dedit in perpetuum et assignavit michi et heredibus meis dictus
nobilis, pro se et suis, quater viginti et duas libras annui redditus cum omni jure et debito ejusdem
300

en marge gauche : Montignac au sire de Pons des 1245.

redditibus annexis, retentes tamen et heredibus suis alto dominio et vigeria habendos et percipiendos
jure meo, in locis inferius expressis, scilicet apud pontem in molendinis de Turre viginti et duas libras
minus duobus solidis et dimidio, in burgo Sancti Viviani sexaginta solidos, et ad viverium de Las
Chartres quinquaginta et quatuor solidos, et in furno suo et domo fabrorum de Montiniac sexaginta et
quindecim solid,. in domo Guoberti quinquaginta solid., in molendino En Crebier decem libras et
dimidiam, et in Costura quae est inter arenas de Valay et estallum de Pregulhac, undecim solidos et
dimidium in censu de Boniallo undecim solid. et dimid., in censu de Boniallo quatuor libr. et
duodecim solid. et centum sexaginta et duas quarterias et dimidiam frumenti censual. in parrochia de
Boniallo301, pro valore triginta duarum librarum et decem solid. horum autem assignationem
reddituum pro me et heredibus meis gratam, ratam habui et pro hiis praedictis, quitavi … dicto nobili
… praedictas baroniam et terram … nichil mihi retinens … nisi exceptis tamen uno boycello salis
singulis septimanis in Salneria de Ponte habendo et percipiendo et domo et maynili in quibus manet
domina Raymunda noverea mea prout hodie possidet et explectat, et vineis de Codret non datis ad
censum et carteragio domus Byotat quae omnia retinui mihi et heredibus meis in perpetuum cum
assensu et voluntate dictorum R. domini de Ponte et G. de Ponte filii sui et dominus Chalo miles
patruus meus retinuit sibi domum Byotat et domum quae est ante domum P. de Ferreria in fossato …
Etiam sciendum est quod de dicta summa quater viginti et duar. libr. debent deduci viginti et quatuor
librae pro osclo302 dominae Raymundae sibi facto a patre meo … mortua vero domina Raymunda
dominus R. et et ejus heredes debent succedere in illo osclo dominae Raymundae et ego et heredes mei
ex tunc habebimus et percepiemus jure nostro viginti quatuor libras renduales in assignatione quam
fecit mihi idem R. de Ponte in redditibis supradictis … Item, sciendum quod ex causa hujus
permutationis dictus R. de Ponte pro se et heredibus suis quittavit me et heredes meos ab exercitu303
domini comitis Pictaviae, et super hoc tenetur me et meos servare indempnes … praeterea retinuit sibi
et suis heredibus dictus R. de Ponte in hac permutatione, de consensu et voluntate mea, homagia Petri
de Ferreria et Gaufridi de Rabaina militum de Ponte vel successorum eorumdem, quae pertinent ad me
ratione
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dominii de Bernolio … Item ego dictus Chalo debeo et conveni guarire304 pro me et heredibus meis
dicto domino R. de Ponte et suis dictam baroniam et terram cum pertinentiis prout homo liggius et
fidelis guarire …. ut autem quae praemissa sunt plemum robur obtineant … perpetuae firmitatis dicto
R. de Ponte et heredibus suis dedi et concessi praesentem cartulam, sigillo meo una cum sigillo
venerabilis patris in Xpo P. (Petri) xantonens. sigillatam, ad praeces et petitionem partium in
testimonium veritatis. Actum die veneris post Pascha anno Domini M ducentesimo quadragesimo
quinto305. En tres beau parchemin et beaux caracteres ludovisiens, et pendent à des cordons de fil de
chanvre deux sceaux en cire verte, le 1er ovale est de l’eveque de Saintes, qui represente d’un coté un
eveque en chasuble , la mitre en tete, la main droite un peu elevée, benissant avec deux doigts et le
pouce elevés, et de la main gauche il tient sa crosse tournée en dedans, avec cette legende : SIGILOM
PETRI EPISCOPI XANTONENSIS, et au contrescel est une autre empreinte beaucoup plus petite
representant St Pierre, c’est une tete et une partie de la poitrine, autour de la tete est l’aureole, de la
main droite il eleve une clef inclinée, et autour on lit : STUS PETRUS. Le 2e sceau est facé de six
pieces306.
___________________________________
Copie du testament du captal de Buch (1368).
In dossier E 42 aux AD 64.
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en marge gauche : prix des rentes en bled en 1245.
en marge gauche : « osclo », sans abbreviation ou lettre coupée.
303
en marge gauche : exemption du service militaire.
304
en marge gauche : « guarire », gloss., garentir. « Hinc guarimentum », employé dans cet acte dans les lignes
que j’ay omis.
305
en marge gauche : cotté J 6.
306
dessins non reproduits ici.
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Testament de Jean de Grayli, miles, captal de Buch, vicomte de Benagiorum, fait à Bordeaux en
1368., 6 mars, indict. VIJ, p. Urbain V, an VII. Item legavit luminace beatae Mariae de Solaco viginti
scutos auri semel solvendos … Item fratribus carturiensis ordinis conventus parisiens. conventuumque
de Chartrosa in Burgundia, Caturci, Vallae Clarae308, de Mortamar, de La Lobatera etc. cuilibet
conventui ducentos scutos auri ut teneantur [--ar--]309 ducis et omnes [-------]310 pro anima ipsius
testoris et parentorum suorum … Item legavit abbatia de Carnesalssa311 in petragorien. (bien lisible)
duo mille scutos auri semel solvendos pro emenda et ulterius omne illud debitum quod sibi debent
gentes seu (cr~i~tas)312 de Petragor. … Item cuilibet ordin., dictus testator quod duo homines equites
mittantur ad visitend. limina apostolorum Petri et Pauli et Sepulcrum Dominicum pro anima ipsius
testatoris et domini Johannis de Greylia patris condam ipsius testatoris et quod illis duobus hominibus
tradantur cuilibet … tres centi scuti auri veteris. Item voluit … quod septem homines pergre pedes
mittantur ad Sanctum Jacobum313 pro anima ipsius testator. etc. Item legavit cuilibet ecclesia beatae
Magdalenae Monte Carmelis de Brageriaco, de Moseraco, de Solaco, de Memisano et de Verta
centum scutos auri semel … Item legavit domino nostro regi Angliae et Aquitaniae duci decem mille
scutos auri veteres semel operi ecclesiae Burdig. alios decem mille scutos et archiepiscopo Burdigal.
decem mille scutos auri semel, ut teneantur facere complere testamentum suum. Il fait son heritier
universel Archambaud de Greylli, milit., son oncle (villa de Gralino in Burgundia)314.
_______________________________
Référence non connue aux AD 64.
Parchemin ecrit vers 1331, où sont tous ceux qui font hommage au sgr de Verteuil, il n’est parlé de
l’abbaye de Verteuil qu’en rappelant un acte d’achapt passé dans l’eglise de St Pey de Verteuil. 315
_______________________________
Le château de Verteuil remis en l’obéissance du roi d’Angleterre (1378 v. st.)
In dossier E 234 aux AD 64.
316

Suyent ci les promesses et conventences faites par entre le très noble et tres puissant seigneur
mons. Jehan sgr de Neuville lieutenant d’Aquitanie
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pour le roy d’Angleterre et Bertrand de Lanne escuier d’autre part sur la delivrance du lieu et chastel
de Bertuilh, tout premierement que le dit Ber. de Lanne baille et met le dit chastel de Bertuilh à la
main du roy d’Angleterre avec telle condition et maniere que le dit chastel ne soit deffait ne mis ne
remué en aucunes autres mains fors que en la main des sires de Lebret ou de Ste Baseille ou de leurs
hers lorsque fera paix auquels ou aucun deulx ou leurs hers fussent en l’obeissance du roy
d’Angleterre. Et toutes ces choses promesses et convenance et chacunes d’icelles ledit monsr le
lieutenant a promis et juré par la foy et serrement de son corps de tenir et accomplir comme lieutenant
du roy d’Angleterre, et soubs l’obligation de tous ses biens et choses moubles et immoubles … deça et
dela la mer, et en ce cas, et en ce cas que le roy d’Angleterre fit le contraire des choses susdites, il se
oblige en la maniere que dessus à le amender et reparer de chose qui soit rasonnable … et a mis le scel
royale à ces presentes etc. Le premier jour de mars l’an de grace 1378, M CCC LXXVIII. En
parchemin scellé à lemnisque decoupée.
__________________________________
Sur le même sujet (1378 v. st.)
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non déchiffré.
310
non déchiffré.
311
en marge gauche : à l’abbaye de Carnesalsa en Perigord.
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en marge gauche : mot abrégé.
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en marge gauche : pelerinages ordonnés par testament en 1368.
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en marge gauche : cotté S 6.
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en marge gauche : Verteuil, cotté G 6.
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en marge gauche : dans le sac cotté B 7.
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Suyent ci les promesses et convenances faites par entre les honourés sgrs messgrs Guillé Lescrop
messire Archambaut de Gresly capral de Buch et messire Gaillard de Durefort sire de Duras et de
Blanquefort d’une part, et Bertrand de Lanne escuyer d’autre part, sur la delivrance du lieu et chastel
de Bertuilh, tout Premierement que le dit Bertrand de Lanne baille et met le dit chastel de Bertuilh à la
main dur roy d’Angleterre avec telles conditions etc. (comme le precedent, le 1er jour de mars 1378).
La lemnisque decoupée en trois autres portant chacune les sceaux des 3 sgrs ci-dessus nommés.
_________________________________
Hommages de Gassiens de Lamarque Cavoir à Guitard de Bourg et à sa fille pour ce qu’il avoit à
Cussac (1283-1287)
Hommage de En Gassiens de Lamarque Cavoir à Guitard de Borc sgr de Verteuil pour ce qu’il a à
Cussac. Conoguda causa sia etc. Actum fuit VIJ die introitus julii anno Domini M° CC° LXXX° IIJ,
regnante Edwardo rey d’Angl., vacant la sea de Bordeu318. En P. deu Soler major, etc. En parchemin
signé avec sigle du notaire et endentée.
En parchemin, autre hommage du meme fait à la fille de Guitard de Bourg, femma de noble
Amanieu d’Albret donzel etc. Actum fuit XIJ die exitus martii anno Domini millesimo ducentesimo
LXXXmo VIJ, regnante Edward rey d’Angleterra, vacante sede Burdigal.
_________________________________
Restitution de Vayres et de Verteuil par Charles VII à Charles II, sire d’Albret (1451)
In dossier E 233 aux AD 64.
319

Charles, par la grace etc. à nos amés et feaux conseillers les gens de nostre court souveraine
etablie à Bourdeux aux seneschaux de Guienne, d’Agenois et de Buzadois ou à leurs lieutenants, salut
et dilection. Nostre tres cher et amé cousin le sire de Lebret nous a fait remonstrer que combien que
par traité et apointement fait touchant la reddition en nostre obeissance de nos ville et cité de
Bourdeaux, pays de Bourdelois et de Guienne, chacun doye revenir à ses heritages et possessions, et
que les places, terres et seigneuries de Vayres et de Vertueil estant en nostre dit pays de Guienne
soient et apartiennent à nostre dit cousin de Lebret, neanmoins pour ce que nos tres chers et amés
cousins les comtes de Foyx et de Dunoy se dient avoir acquis de Gaston de Foix chevalier le droit
qu’il pretendoit avoir ez places, terres et seigneuries qu’il tenoit ou dit pays de Guienne et qu’il tenoit
et ocupoit les dites places de Vayres et de Verteuil au temps de la dite redduction
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et par le moyen du dit transport detiennent les dites places, terres et seigneuries de Vayres et de
Vertueil, ont fait difficulté de les rendre à nostre dit cousin exposant, en son tres grand prejudice etc.
Pour ce est-il que nous ces choses considerées, et après ce que nos dits cousins de Foix et de Dunoy
ont été ouis en nostre grand conseil et que par nostre dit cousin de Dunois a esté dit en nostre presence,
que vehue certaine quittance de 15 000 escus monstrées, nostre dit cousin de Lebret pour laquelle
somme ils pretendoient les dites terres leur appartenir ou au moins avoir dessus la dite somme, par
laquelle quittance est apparu n’avoir esté payée et aussi certaine lettre par laquelle appert que la
susdite place de Verteuil appartient à nostre dit cousin de Lebret, nous avons ordonné … les dites
terres, seigneuries de Vayres et de Vertueil etre mises et delivré à nostre dit cousin de Lebret, pour en
jouir par lui doresnavant etc. et s’il est trouvé la dite somme n’eust esté acquitée, et la dite quittance
etre bonne, d’avoir sur ce recours contre nostre dit cousin d’Albret … Donné à Taillebourg le 26
septembre 1451, et de nostre regne le 29. Sur vidimus en parchemin scellé. ibid.
____________________________________
Hommage fait à Guitard, seigneur de Verteuil (1357).
Référence non connue aux AD 64.
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en marge gauche : ibid. sac cotté B 7.
en marge gauche : comput. Ecclesiastique : Siege de Bordeaux vacant le 7 juillet 1283 et le [--] de mars 1287.
319
en marge gauche : restitution de Vayres et Verteuil au sire d’Albret. / cette piece se trouve encore au chapitre
17, Vayres, cotté Y, en parchemin et scellée.
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Vidimus de l’hommage fait à Guitard seigneur de Verteuil. Ce vidimus est datté ainsi :
Conoguda causa sia que lo dessapte après la feste de Sent Matheu apostol., loquau era lo oyten jor à
lissent deu mes de septembre, anno Domini M° CCC° L° septimo. Per la grac. de deu rey d’Angleterr.
et de Franssa duc de Guyanna, Amanieu archibesque de Bordeu, mossen Thomes Rous Cavoir maior
de Bordeu etc.
____________________________________

Armoire d’Albret
Chapitre XVI Perigord & Limousin.
__________________________
321

Coutumes de la bastide de Bénévent (1270)

Note préliminaire : Une autre transcription manuscrite du 18ème siècle se retrouve dans le tome 51
du Fonds Périgord, f°s 129 et suivants. Nous avons ajouté une numérotation des articles et une
présentation entre crochets de l'intitulé de ces articles (de couleur bleue).
Quelques incertitudes demeurent dans notre texte. La consultation croisée des autres sources nous
permettra d’établir ultérieurement une version définitive. Le manuscrit original (registre) se trouve
aux archives des Pyrénées Atlantiques, sous la cote E 698. Voir ici :
copie du document original .
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Hic incipiunt consuetudines seu libertates bastidae Benaventi,
pro ut in quibusdam litteris continetur.323
Hic incipiunt consuetudines seu mos Benaventi de quibus dicetur in fine seu in ultimo folio.
Universis presentes litteras inspecturis, Archambaudus, comes Petragoricensis, salutem in Domino.
Noveritis quod nos, habitatoribus villae nostrae de Benavent sitae in parrochia ecclesiae Sancti
Laurentii de Prador Petragoricensis diocesis, concedimus libertates et consuetudines infra scriptas,
videlicet :
1- Quod per nos vel successores nostros non fiat in dicta villa quaesta, tallia seu alberga, nec
recipiemus ibi mutuum nisi gratis nobis mutuare voluerint habitatores.
2 [De venditione habitantium] Item, quod habitatores dictae villae et in posterum habitaturi possunt
vendere, alienandre, dare omnia bona sua, mobilia et immobilia, cui voluerint, excepto quod
immobilia non possunt alienare ecclesiae personis, religiosis, militibus, nisi salvo jure dominorum
quarum res in feodum tenebantur324.
3 [De matrimonio]325 Item, quod habitatores dictae villae possint filias suas libere et ubi voluerint
maritare et filios suos ad clericatus ordinem facere promoveri.
4 [De captione vel arrestatione] Item, quod nos (vel) baiulius noster non capiemus aliquem habitantem
in dicta villa vel vim inferemus vel saziemus bona sua
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dum tamen, velit et fide jussebat stare juri, nisi pro murtro vel pro morte hominis vel plaga mortifera,
vel alio crimine quod corpus suum vel bona sua nobis debeant incursa esse.
5 [De citato proclamorum] Item, quod ad questionem seu clamorem alterius non mandabit vel citabit
senescall(u)s vel baiulus noster nisi pro facto nostro proprio, vel quaerela, aliquem habitantem dictam
villam, extra honorem dictae villae, vel metas ipsius, super hiis quae facta fuerint in dicta villa et in
pertinentiis infra metas sive los decx dictae villae vel super possessionibus dictae villae et pertinentiis
et honore ejusdem.
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en marge gauche : En 1357, la lettre dominicale fut « A », par consequent le 17 septembre fut un dimanche,
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jour avant la fin de cemois, car 30 + 1 – 5 = 31 – 4 = 23. Donc les exitus mensis se comptent en retrogradant,
voyez le 5e recueil de Pau, chap. 4 cot. a 13. Comput. issue des mois.
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6 [De illis qui moriantur sine testamento] Item, siquis habitans in eadem villa moriatur sine
testamento, nec habeat liberos nec appareant alii heredes, qui sibi debeant succedere, bailivus noster et
consules dictae villae bona defuncti descripta tamen, commendabunt duobus probis hominibus dictae
villae ad custodiendum fideliter per unum annum et diem. Et si infra eundem terminum ap(p)areat
heres qui debeat succedere, omnia bona praedicta debent integraliter sibi reddi, alioquin bona mobilia
nobis tradentur et etiam immobilia quae a nobis in feudum tenebuntur ad faciendam nostram
omnimodam voluntatem, et alia immobilia quae ab aliis dominis in feudum tenebuntur ipsis dominis
tradentur, ad faciendam omnimodam voluntatem suam, solutis tamen debitis dicti deffuncti, secundum
usus et consuetudinem Petragoricensis diocesis, si clara sunt debita, non expectato fine anni.
7 [De testamento qualiter valeat] Item, testamenta facta ab habitatoribus dictae villae in praesentia
testium fide dignorum valeant licet non sint facta secundum solemnitatem legum. Dum tamen liberi
non fraudentur sua legitima portione, convocato ad hoc cappellano loci, vel alia ecclesiastica persona,
si commode possit vocari.
8 [Qualiter quis debeat se deffendere absque bello] Item, quod nullus habitans in dicta villa de
quocumque crimine appellatus vel accusatus , nisi velit, teneatur se purgare vel defendere duello nec
cogatur ad duellum faciendum. Et si refutaverit, non habeatur propter hoc pro convicto, sed appellans,
si velit, probet crimen quod objicit per testem vel per alios probationes juxta formam juris.
9 [Qualiter habitantes debeant vendere vel emere in feudare] Item, quod habitantes in dicta villa
possint emere et recipere ad censum vel in dominio a quacumque persona volente vendere vel in
feudare vel res suas immobiles dare, excepto feudo francali militari quod emere vel recipere non
possunt, nisi de nostra, vel successorum nostrorum processerit voluntate.
10 [Quod debet quis solvere de pleydura] Item, de qualibet pleydura de
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quatuor branchiis latas in amplitudine et septem in longitudine habebimus duodecim denarios
ubliarum turonensium secundum magis et minus in festo Nativitatis beati Johannis Baptistae, et sex
denarios de acaptamento in mutatione dominii, et si vendatur habebimus ab emptore vendas scilicet
duodecimam partem pretii quo vendetur. Et nisi ubliae solutae nobis fuerint praedicto termino,
quinque solidi nobis solventur pro gatgio ubliae supradictae.
11 [De libertate portus Yliae] Item, habitantes dictae villae possent per portum transversanum fluvii
Yliae juxta modum et pretium portus passagii transversani villae Sanctae Fidis.
12 [De emenda facienda per arsinam] Item, si arsinae vel incendia vel alia maleficia occulta facta
fuerint in villa vel in honore sive infra metas vel in pertinentiis dictae villae, fiat per nos vel per
nostrum locum tenentem emendam super hiis, secundum bona statuta bonos usus et approbatas
(consuetudines) Petragoricensis diocesis.
13 [De juramento senescalli ad consules facto] Item, senescallus noster et ballivi dictae villae
tenerentur jurare in principio senescalliae et balliae coram probis hominibus dictae villae quod in
officio suo fideliter se habebunt et jus cuilibet reddetur possibilitate sua et approbatas consuetudines
dictae villae, et statuta rationabilia observent.
14 [Qualiter mutentur consules quolibet anno] Item, consules dictae villae mutentur quolibet anno in
festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis et nos vel ballivus noster debemus ponere et eligere ipsa
die consules catholicos sex de habitantibus in dicta villa quos magis bona fide communi proficuo
dictae villae et nostro, viderimus et cognoverimus expedire. Qui consules jurabunt balivo nostro et
populo dictae villae quod ipsi bene et fideliter servabunt et nos et jura nostra ac populum dictae villae
fideliter gubernabunt et pro posse suo tenebant fideliter consulatum, et quod non recipient ab aliqua
persona servitium pro officium consulatus. Quibus consulibus communitas villae jurabit sibi dare
consilium, et adjutorium et obedire, salvo tamen in omnibus jure nostro, dominio et honore. Et dicti
consules habeant potestatem reparandi carrerias (vias) publicas, fontes et pontes et colligendi per
solidum et per liberam cum consilio viginti quatuor habitantium in dicta villa electorum a populo,
missionem et expensas ab habitatoribus dictae villae quae propter reparationem praedictorum fient, vel
quae fient propter alia communia negotia necessaria, et redundancia in communem utilitatem dictae
villae. Et qui sordicies in carreriis ejecerit a baiulo nostro et consulibus puniatur secundum quod eis
visum fuerit expedire. Et quicumque laycus in dicta villa vel pertinentiis ejusdem habuerit
possessiones vel redditus ratione illarum rerum illae et sui successores in expensis, missionibus et
collectis quae fient a consulibus propter utilitatem dictae villae, ut dictum est et faciat, et donec prout
alii habitatores dictae
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villae per solidum et per libram et in hoc facere vellent baiulus noster pignoret eos ad instanciam
consulum praedictorum. Clerici vero et aliae privilegiatae personae ad hoc idem similiter tenebuntur
de possessionibus suis omnibus quae ad ipsas personas jure hereditario non constiterit pervenisse de
quibus rebus hereditariis nichil praestare tenebunur nisi de earum personarum mera processerit per
voluntate.
15 [De rebus comestibilibus] Item, res commestibiles de foris apportatas ad vendendum vel dum
ap(p)ortentur de infra dimidiam leucam ad vendendum non vendatur nisi prius ad plateam dictae villae
fuerint apportatae. Et si quis contra fecerit, emptor et venditor quilibet in duobus solidis et dimidio
puniatur, nisi esset extraneus qui dictam consuetudinem probabiliter ignoraret.
16 [De percussione manuum et aliter] Item ,quicumque alium percusserit vel traxerit cum pugno, vel
palma vel pede, irato animo, sanguine non interveniente, si clamor factus fuerit, in quinque solidis pro
justicia puniatur, et faciat emendam in injuriam passo, secundum rationem. Si tamen sanguinis effusio
intervenerit, in viginti solidis percutiens, si clamor factus fuerit, pro justicia puniatur, et si cum gladio,
vel fasta petra, vel tegula, sanguine non interveniente, si clamor factus fuerit, percutiens in viginti
solidis pro justitia puniatur, et sanguis si intervenerit, et fiat clamor presentium, in sexaginta solidis
puniatur et emendet in injuriam passo.
17 [De banno confracto] Item, quicumque bannum nostrum vel ballivi nostri fregerit, vel pignus ab eo
factum ob rem judicatam sibi abstulerit, in triginta solidos pro justicia puniatur.
18 [De adulterio ] Item, adulteri et adulterae si deprehensae fuerint in adulterio, si inde factus fuerit
clamor, vel per homines fide dignos, super hoc convicti fuerint, vel in jure confessi, quilibet in centum
solidos pro justitia punia(n)tur, vel nudi currant villam, et sit optio eorumdem.
19 [De gladio contra aliquo evaginato] Item, qui cultellum vel gladium emolutum contra alium, animo
irato, traxerit, in decem solidis pro justicia puniatur et emendet injuriam passo.
20 [De furto] Item quicumque, aliquid valens duos solidos (a)ut infra, de die vel de nocte, furatus
fuerit, currat villam cum furto ad collum suspenso et in quinque solidis pro justitia puniatur, et restituat
furtum cui furatus fuerit, excepto furto fractuum, de quo fiat, ut inferius continetur. Et qui rem
valentem ultra quinque solidos furatus fuerit prima vice signetur, in sexaginta solidis pro justitia
puniatur. Et si signatus sit per judicium nostrae curiae puniatur. Et si pro furto quis suspensus fuerit,
decem librae si bona sua valeant. Solutis debitis suis nobis pro justitia persolvantur, et residium sit
heredi suspensi.
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Item, si quis intraverit de die ortos, vineas, prata alterius et inde capiat fructus, fenum, paleam vel
lignum valens duodecim denarios vel infra, sine voluntate alterius cujus fuerit, postquam quolibet
anno semel deffensum fuerit et praeconisatum, in duobus solidis et dimidio per solvendis consulibus
ad opus dictae villae pro justitia puniatur. Et quidquid consules ex hoc habuerint debent illud ponere in
commune proficuum dictae villae ut pote in reparatione carreriarum, pontium, fontium et consimilium,
et si ultra duodecim denarios valeat res quae inde ceperit, in decem solidos nobis pro justicia puniatur.
Et si de nocte quis intraverit et fructus, fenum, paleam vel lignum ceperit, in triginta solidis nobis pro
justicia puniatur et emendet damnum passo. Et si bos, vel vacca, vel bestia grossa ortos, vineas vel
prata alterius intraverit, solvat dominus bestiae sex denarios consulibus dictae villae, et pro porco et
suae si intraverit tres denarios, et pro duabus ovibus, vel capris vel yrcis, si intrent, solvat dominus
cujus erunt bestiae unum denarium consulibus dictae villae, qui ex hoc faciant prout superius
expressum, dampno ei cuius est ortus vinea vel pratum nichilominus resarsito.
21 [De falsis mensuris vel ponderibus] Item, quicumque falsum pondeyrus vel falsam mensuram vel
falsam alnam tenuerit, dum tamen legitime super hoc convictus fuerit, in sexaginta solidis pro justitia
puniatur.
22 [Qualiter baiulus faciat solvere aliquem] Item, pro clamore debiti vel pacti, vel alterius contractus,
si statim prima die, in presentia baillivi nostri confiteatur a debitore sine lite mota et sine indiciis,
nichil nobis pro justicia persolvetur, sed infra novem diem, baiulus noster debet facere solvi et
compleri creditori quod confessum fuerit coram eo. Alioquin debitor ex tunc in duobus solidis et
dimidio nobis pro justicia puniatur.
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23 [De quinque solidis solvendis per clamore] Item, pro omni simplici clamore de quo lis moveatur, et
induciae petantur post prolationem sententiae nobis quinque solidi pro justitia persolvantur.
24 [Quot debet deficiens] Item, deficiens ad diem sibi assignatam per baiulum in duobus solidis et
dimidio nobis pro justitia puniatur et parti adversae in expensis legitimis condempnetur.
25 [Quot debet deficiens] Item, baiulus noster non debet recipere justitiam vel gatgium quousque solvi
fecerit rem judicatam parti qui optinuit.
26 [De questione rerum immobilium quot debetur] Item de questione rerum immobilium post
prolationem sententiae nobis quinque solidi pro justitia persolvantur.
27 [De quolibet clamore de quo lis moveatur] Item, de omni quolibet clamore facto de quo lis
moveatur, si actor defecerit in probando, in quinque solidis actor pro justicia puniatur, parti adversae
in expensis legitimis condempnatus.
28 [De mercato et quid debetur] Item, mercatum dictae villae debet fieri in die mercurii, et si bos vel
vacca porcus, vel sus unius anni et supra vendatur, ab extraneo in die fori dabet venditor unum
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denarium pro venda. Et de asino vel asina, equo vel equa, vitulo vel vitula, unius anni et supra dabit
venditor extraneus duos denarios pro leuda. Si nichil infra. Et de ove, ariete, capra vel hyrco, unum
obolum. Et de salmata bladi, unum denarium. De sextario, unum denarium. De eymina, unum obolum
pro leuda. Et mensuragio de quarterio, nichil dabit. De salmata salis quam extraneus de villa traxerit
ad vendendum, unum denarium. De honere hominis vitrorum, unum denarium aut unum vitrum valens
unum denarium. De salmata coriorum grossorum, duos denarios. De honere hominis, aut de uno corio
grosso, unum denarium. De salmata ferri, pannorum lineorum, duos denarios. De salmata urnarum vel
canarum, unum denarium. De honere hominis urnarum vel canarum, unum obolum. De sotularibus, de
cauderiis, anderiis patellis essatis, payroliis, cultellis, faucibus, serpis, piscibus salcis et rebus
consimilibus dabit venditor extraneus in die fori pro leuda et pro intragio de saumata et de honere
hominis rerum praedictarum consimilium, unum denarium.
29 [De assignatione nundinarum] Item, nundinae sint in dicta villa terminis assignatis et quilibet
mercator extraneus habens unum troscellum vel plures troscellos in dictis nundinis dabit nobis pro
introitu et exitu et faulagio atque venda quatuor denarios. Et de bonis quidquid portet unum denarium,
set de rebus emptis ad usus domus alicujus, nichil dabitur ab emptore pro leuda.
30 [De furnis] Item, furni dictae villae sunt nostri. Et pro viginti panibus dequoquendis dabitur
vicesimus et non plus, et omnes habitantes in dicta villa tenerentur dequoquere panem in furnis nostris,
excepto quod habitantes dictae villae possint dequoquere in domo sua panem sibi et familiae et domui
necessarium, si velint ad comedendum, non tamen ad vendendum sed panem az(y)mum liceat cuilibet
habitanti in dicta villa dequoquere in domo sua. Et si quis contra hoc fecerit, in quinque solidis pro
justitia puniatur.
31 [De banchis et ubliaris] Item, de quolibet bancho sito infra macellos habebimus tamen octo solidos
ubliar. in festo Beati Johannis Baptistae, et quatuor solidos de acaptamento in mutatione Domini. Et
carnifices faciant domum super macellos et reparent quotiens opus fuerit. Et de quolibet vacca vel
bove qui occeditur ad vendendum, dabuntur nobis duo denarii, de porco vel sue, unus denarius, de
ariete vel capra, ove vel yrco, unus obolus.
32 [Quas carnes debent vendere carnifices in villa] Item, macellerii carnes lepra infectas vel suem vel
ovem vel yrcum vel alias pravas carnes non debent vendere infra macellos communes vel alibi, quod
si fecerint in duobus solidis et dimidio pro justitia puniantur. Et carnes illae quae tales inventa fuerint,
canibus projiciantur, vel etiam comburantur, et carnifices vel alii
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non debent vendere carnes recentes et bonas nisi infra macellos nisi de nocte, exceptis carnibus
silvestris et agnis et edulis et volatilibus et bachonibus salsatis quas licebit ubi voluerint vendere, quod
si fecerint in duobus solidis et dimidio nobis pro justitia puniantur.
33 [De instrumentis notariorum publicorum] Item, instrumenta facta per notarios dictae villae illam
vim optineant quam publica optinent instrumenta, dum tamen facta non sint contra libertatem et
consuetudines in praesenti carta scriptas, quia tunc nullam obtinerent roboris firmitatem.
34 [De porcum tenendum ad nancum] Item, quilibet habitator dictae villae potest tenenere ad nancum
duos porcos vel sues liberas et immunes a pasquerio et quaeste seu talliae, quae, ut praedictum est,
sicut per solidum et per liberam (libram), per communi utilitate villae, fiant secundum bona quae

quilibet habebat in pertinentiis dictae villae et infra et fiant a consulibus vel ballivo secundum bonum
arbitrium et consilium eorumdem.
35 [Quando sequi debetur dominum in armis] Item, habitatores dictae villae debent nos sequi en ost
contra exheredationem nostram ad consilium consulum et baiulivi per Petragoricensem diocesem et
non ultra.
36 [De pedatgii et pedagii furato] Item, quicumque vendas et pedagia furatus fuerit seu retinuerit,
puniatur secundum antiquos usus et consuetudines castri Montis Pavonis. Has autem libertates et
consuetudines et omnia praedicta et singula quantum de jure possimus approbantes juramus super
Sancta Dei Evangelia custodire firmiter et tenere. Heredes vero seu successores nostri antequam
juramenta et acaptamenta recipiant, ab habitatoribus dictae villae praedictum juramentum prout nos
fecimus habitoribus dictae villae facere tenebuntur unde in perpetuum testimonium omnium
praemissorum sigillum nostrum praesentibus duximus apponendum.
37 [De illo qui interficit alium] Item, si quis alium interfecerit et culpabilis de morte reperiatur ita
quod homicida reputetur, per judicium nostrae curiae puniatur et bona ipsius nobis sint incursa, solutis
tamen primo debito suis.
38 [De opprobriis vel verbis consumetiosis in alio dictis] Item, si quis alicui aliqua vel opprobria vel
verba contumetiosa irato animo alteri dixerit et inde fiat clamor, a ballivo nostro in duobus solidis et
dimidio pro justitia puniatur, et faciat emendam passo. Et si quis coram baiulo nostro vel in curia
dixerit dicta verba, irato animo, in quinque solidis pro justicia puniatur et emendet injuriam passo.
Constat de interlineaturis villae, villae porcus mercator.
Actum et datum apud Benavent mensis septembris anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo.
__________________________
Franchises de la bastide de Bénévent (1309)
Note préliminaire : transcription : Frédéric Biret & Claude Ribeyrol, mars 2010. Voir ici la copie du
document original (à partir du cliché n° 5, f° 5, milieu de la 2ème colonne)
Hic incipiunt libertates et mos Benaventi sicut continetur in litteris signatis.
Universis praesentes litteras inspect[uris] Helias Talayrandi miles, comes Petragor. salutem et fidem
partibus adhibere supplicandum significaverunt nobis consules et jurati bastidae seu villae nostrae de
Benavente quod bonae memoriae quondam Dominus Archambaudus Comes Petragoricensis
progenitor noster, usus, libertates, statuta,
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et consuetudines qui observantur in villa seu bastida Sanctae Fidis agennensis diocesis concesserat in
constructione dictae villae. Tunc consules et jurati dictae bastidae de Benavente pro se et pro
consulibus et juratis praesentibus et futuris dictae bastidae et ipsi bastidae supplicant nobis quod usus,
libertates, statuta et consuetudines supradictos eis tenere et servare pro nos et bajulos et servientes
nostros presentes et futuros et ipsam villam nostram juxta usus et consuetudines praedictos tenere regi
bene et fideliter facieremus. Cujusmodi supplicatione benigniter exaudita cum nos non essemus certi
de praemissis nec de modo observand. in dicta villa Sanctae Fidis per rectorem ejusdem usus et
consuetudines saepedictas de hiis in modum qui sequitur nos diligenter fecimus informari.
Notum sit omnibus universis hoc presens publicum instrumentum inspecturi quod in praesentia mei
Egidii de Bayna notarii publici dioces. agennensis et testium subscriptorum Grimoardus Chassens
domicellus ballivus villae Sanctae Fidis dioces. agennens. pro domino nostro rege Angliae duce
Aquitaniae et Guillelmus Oliverii, Reginaldus Garbaldi et Helias Fabri junior consules dictae villae ad
propter et requestum Petri de sancto Salvatore et Guillelmi Vigerii consulum villae de Benavento
dioces. Petrag. ibidem presentium et supplicantium suo et universitatis de Benavento nomine, ut
dicebant, se et dominum nobilem comitem petrag. dominum dictae villae volentes certiorari pro dictus
bajulum et consules super usibus et libertatibus quibus utitur in dicta villa sanctae Fidis et ejus
pertinentiis quae scripta non sunt in consuetudinibus dicti loci scriptis quibus dictus locus de
Benavento regi debet et totaliter consuerit habito, ut dicebant, consilio et deliberatione supra hoc cum
majori parte recto consilii sui peritorum et proborum hominum dictae villae recognoverunt in casibus
in praesente instrumento contentis utitur in dicta villa sanctae Fidis et ejus pertinentiis prout inferius
continetur videlicet quod siquis conveniat principat et fidejussor pro uno debito &c.

Et suivent les articles suivants de la coutume de Ste Foy, lesquels je me contente d’indiquer, par ce
qu’ils sont plus etrangers à la prov. de Pd. Je remarquerai seulement quelques points que je croirai
plus importants soit pour les usages du temps, soit pour le droit feodal, ou pour les affaires.
1° De aedificiis.
2. De itinere clauso et de clausuris fundi. Item licitum est cuicumque claudere fundum suum &c.
3. De citato si confitetur debitum.
4. Qualiter serviens debet cotare.
5. Qua hora debent eum parere (usque ad solis occasum).
6. De illo qui jurat de Deo vel turpia loquitur. Item jurans de de Deo vel turpia loquens sine partis
injuria non debet ob hoc in gatgio condempnari.
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7. De marito non compulsuro in bonis uxoris.
8. De citatione etc.
9. Quid debet habere serviens pro citatione.
10. De illo qui frangit arrestum vel bannum.
11. Quod ad scriptor curiae debet informare aliquem.
12. De citato noncomparente coram consulibus.
13. De his quae pertinent ad consules.
14. De illo qui malitiose injecit manus in consulem.
15. De fructus arborum.
16. De transeuntis per terram.
17. Si quis inveniat aliquem vel bestias in al(i)eno fundo.
18. Quid debent accipere notarii de cartis327. Item notarii publici debent solum accipere vel percipere
de carta debita sine juramento et renunciatione et specialibus obligationibus quatuor denarios, et si
cum renuntiatione vel specialibus obligationibus octo denarios et de carta facta super venditione vel
alterius rei immobiles sine juramento duodecim denarios et cum juramento duos solidos. Et de carta
facta super infeodatione(?) octo denarios tentum nisi alia instrumenta vel litterae incerantur in dictis
cartis, vel dictae cartae fuerint cum decreto vel alia magna solemnitate de quibus juxta quantitatem
scripturae vel deliberationis previdentiam notarii persolvetur.
19. De confissione notarii. Item notarii possunt et debent confiteri instrumenta ad requisitionem
cujusque et quibuscumque litis et anno promissis et contra quiscumque.
20. Qualiter debent cercari notarii publici. Item notarii publici debent cercari per dominum
senescallum vel ejus superiorem ad requestum et cum litteris consulum dicti loci et debent esse
personae instructae et sufficienter bonae, bonae famae, et residentes in villa vel ejus pertinentiis et
debent jurare et cavere ydonee sub poena centum librarum de fidelitate se habend. in officio suo et
privilegio cleri renuntiare si delinqueret in officio, et jurisdictionis et cohertioni domini se supponere
et haec omnia debent in litteris officiis sui contineri.
21. De coadjutore eorumdem. Item notarii possunt habere coadjutorium si velint et judex ordinarius
vel superior debet eisdem concedere ad requestam notarii et consulum et coadjutor debet jurare et
cavere ydonee sicuti notarii de bene fideliter se habendo &c. .. et notarii non debent consignare
instrumenta quousque prius per ipsos facta fuerit collatio cum papiro.
22. De scriptoribus curiae.
23. De scriptoribus curiae et eorum scriptis.
24. Quod habere debet script. curiae de actis.
25. De constitutione mensur. et itinerum328. Item bajulus cum consulibus vel duobus eorum potest
dare, constituere et mensurare itinera publica et etiam privata adeundum ad fontes et data et statuta
mutare vocat. secum quos vocare voluerint prout dictis bajulo et consulibus videbatur expedire.
26. De curia consulum quando [curia] debet teneri (ad diem veneris in qualibet septimana &c).
27. De servientibus consulum.
28. De citationibus consulum ad communitatem. Item si consules velint convocare communitatem &c
&c.
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29. De expensis consulum.
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30. De computo consulum … de administratis debent reddere etc.
31. Ad faciendum statuta. Item bajulus et consules vel consulum major pars cum baiulo possunt facere
statuta in villa et ejus pertinentiis cum consilio proborum virorum dicti loci, et gatgium certum ponere
et levare &c.
32. De satisfactione expens.
33. De inhibitu captivorum.
34. De consulum securitate.
35. De actione coram bajulo &c.
36. De creditor.
37. De denunciatione contra aliquem.
38. De citatione accusati.
39. De provisione tutorum et curator. ... Judex ordinarius vel ejus superior solum possunt et debent, si
requirantur, .... de tutare & providere emancipationem concedere et decreta apponere cum juris
solempnitate &c.
40. De appellationibus329. Item ab audientia bajuli appellatur ad judicem ordinarium vel senescallum et
deinde ordin. ad senascallum vel ad dominum ab interloquor. definitivam sententiam vel alio
quocumque gravamine et appellatione bajula denuntiata parere debet bajulus, et nichil contra
appellantem innovare qui per judicem ad quem appellatur cognoscatur usum bene vel male fuerit
appellatum.
41. De appellationibus.
42. De process. curiae.
43. De pedagio.
44. De illis quae nichil debent item de quo non debetur annua servitus penes nos gentile vel militare
feudum appellabatur (pour apellatur).
45. De feudo330. Item feudum non cadit domino in commissum propter venditionem et possessionem
venditionem et possessionem, domino non vocato, neque propter cessationem solutionis obliarum,
acaptagiorum, vendagiorum et aliorum quae pro praedicto feudo debentur. Sed pro obliis non solutis
terminis assignatis habebit dominus quinque solidos pro gatgio de quolibet termino si eadem anno
diversis terminis debeantur et si feudatarius per multos annos cessaverit tenetur ad solvendum domino
reragia in unico gatgio quinque solidos de quolibet termino primi anni tentum de acaptagiis vel
vendagiis vero non solutis non debetur gatgium.
(en marge: droit de prelation. retrait lignager... on peut rapporter ici l’édit de Périgord donné en
1555 par Henry second qui donne 2 mois pour le Périgord. Les arrêts du parlement confirment cette
jurisprudence. voyez mes notes sur cette close. Leydet. je n’ai pas trouvé cet édit).
46. De venditione feudorum. Item dominus a quo tenetur feudum si vendatur denuntiata sibi
venditione pro venditorem tenetur investire emptori si pecierint cum acaptagiis et duodecima parte
precii pro vendagiis sine exactione domini vel aliis pro investitura vel si velit potest retinere rem
venditam vel habere septem dies continuos post venditionis denunciationem tentum pro deliberando
etiam rem retinere voluerit vel emptorem hujus modi investire et eam retinere non potest dictus
dominus vendente invito nisi ejus precio oblato ut preces soluto infra dictum terminum venditori vel si
illud retinere vellet ad opus alterius vel si appareat aliquis de genere venditoris qui dictam rem habere
voluerit et petierit jur. turni. Et si
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per dominum feudum donatum fuerit vel cum alia re immobili permutatum per investitur. debentur
acaptagia solum nisi in permutatione res pro extimata pecunia traderetur vel pecunia praecium cum
permutatione daretur, quia tunc dominus habebit vendagia de illo quod daretur ultra permutationem
vel de pecunia extimata.
47. Super feudatione. Item licitum est cuicumque supra feudare res quae in feudem tenet, domini non
vocato vel invito. Sed si aliquid datur pro intragiis extentibus valor. obliarum de illo habebit dominus
vendatgia sua tamen rem illam turno retinere non poterit et sives super feudata vendita fuerit habebit
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dominus superior a quo prius tenetur in feudum prima vendagia semel et dominus immediatus a quo
tenetur res habebit vendagia et acaptagia et dominus superior nichil et de feudis suis infra districtum
dictae villae licet ad feuda datae fuerint ante constructionem villae vel post ab antiquo licet mentio non
fuerit facta quod data fuerint ad consuetudin. dictae villae de illis utitur ac si de novo data fuerint in
feudum nisi sub homagii quaesta vel similis seu virtute hominis teneretur, quia tunc ad possidentem
sine suo honere non transiret.
48. De curia domini feudali feudatario tenenda. Item dominus feudalis tenetur feudatario suo curiam
et judicem constituere infra clausuram dictae villae et ... extra et ibi jus facere de illis de quibus ad
ipsam spectat cognitio nisi pro mostra pro qua semel idem dominus eidem feudatorio potest diem
certum in dicto feudo assignare et nichil domino debetur pro mostra feud. et siquis bannum domini
feudalis juxte appositum fregerit tenetur domini in quinque solid. pro gatgio tentum de quo banno
dictus dominus cognoscere potest &c.
49. De banno feudi.
50. Per biafora331. Item pro clamatione biafora nullum gatgium debetur pro clamantem vel pro eum qui
clamatur.
51. Idem. Item exiens et veniens ad clamorem vel alabiafora potest arma ferre eundo et redeundo sine
gatgio aliquo.
52. De rebus non debet banniri. Item pro pacto vel debito aliquo bona immobilia alicujus non valent
banniri, quandiu bona ejus mobilia valentia debitum vel per actum poterunt inveniri.
53. De inquesta.
54. De necessariis ad constructionem villae lapiendis. Item consules et universitas possunt ligna sive
furtos lapides et alia similia mobilia tamen, necessaria ad utilitatem et necessaria ad constructionem
dictae villae capere non verbum satisfacta prius illi cujus praedicta erunt omni et legati extimatione
pro bonum vivorum immobilia vero non invito domini eorumdem nisi necessitas appareret quo non
posset aliter sine dampno publico evitari que eo tunc accipere possunt satisfacto primitus quibus erunt
de precio competenti.
55. De deffens.
56. De re vendita.
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Item rex non potest recipere res venditas quod ab ipso tenentur in feudum vel alio domini feudati.
57. De redemptione rei vendita. Item rem venditam proximorum vendentur potest et redimere infra
annum et diem a tempore emptionis computando pro qui vendita fuerit et expensis praedicta causa vel
ejus meliorationibus subsecutis si alter de parentela infra annum venerit licet non sit proximorum et
rem illam juretur ni petierit non apparent proximiore auditur et res ei traditur cum precio et expensis ut
est dictum adveniente tam proximiore infra annum et diem rem venditam ratione turni recuperat cum
precio et expensis eo quod primo alii tradita fuerit non obstante cum infra praedictum terminum non
possit negligens reputari.
58. De turni habenda. Item dare vendita quae per turnum recuperatur per illum qui eam recuperat
domino a quo tenetur vendagia non debentur.
59. Ad idem jure turni. Item petens rem venditam ratione turni debet jurare quod illam rem petit et
habere vult ad opus suum et non pro alio, nec spe rem illam alii dimittendi.
60. De statutis.
61. De copia actarum curiae.
62. De pane frangendo. Item consules vel baiulus ad requestam consulum possunt frangere panem
vendibilem sed non precium bladi si sibi minus videntur.
63. De mensur. et pondere capiend.
64. Mensuras quis debet tenere quilibet potest tenere mensuram vini, bladi dum tamen juste sint et
consulum dictae villae ... debent habere et tenere patronum quibus aliter. mensurentur et tallientur ....
et pro signo imponend. habebit signans IIII denar. de. qualib. signata.
65. De piscator. Item quilibet habitans piscare potest in flumine (Dordoneae) (F.B. Bénévent se
trouvait au bord de l’Isle) publico et in vivia exceptis paxeriis bastivis angillarum dum tamen de
salmonibus, murenis, alosis, et creatis ibi captis vendat piscator domino aquae quartam partem tamen
villae habitant licitum est piscare in totis aquis domini nostri regis ad proprios usus sine quaesto.
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en marge: biafora gloss.

66. Qui constitunt portas vel alias. Item consules sive bajuli possunt construere destruere et mutare
portas et pontes dictae villae et claudere et aperire introitus et clausura ubi et quando voluerint &c.
67. Qualiter leuda debet solvi.
68. De illis quae apportantur in villa.
69. De pleydura332 habenda in villa. Item quiqui extraneus vel privatus potest habere in dicta villa
unam vel plures et in eis facere hedeficium, viridarium vel aliud sine edificio quod cumque voluerit
sine prejudicio alicujus.
70. De feno et paleis eiciend.333 Item habens fenum vel paleam infra villam debet ea eicere quando
cumque pro majorem par tem consulum fuerit requisitus &c.
71. De pignorato indebite &c.
72. De praeconisatione publica.
73. De re subtrartata.
74. Qualiter bajulus debet cognoscere de omni causa.
75. De panis decogcione.
76. De re dote data.
77. De hedificatione.
78. De pigor servient.
79. De re bannita.
80. De citato si debet poni in defectum.
81. Defectu citati.
82. De bladire et gallinare334. Item servientes non possunt nec per nulli debent gallinare bladire vel
aliam servitutem petere ab aliqua pro sona dicti loci praeter eorum salaria.
83. De inquisitione banali.
84. De faciendi citatores.
85. De aliam gatgio.
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86. De decima animalium. Item animalibus habitantium in villa vel barriis quae in eis barriis vel villa
tenentur et jacent vel de fructus ortorum vel virgultorum dicti loci quicumque sint exceptis linis
canapis, decima non debetur.
87. De arsuris domorum. Item si fiat arsura vel aliud dampnum clandestine de domo vel bonis alicujus
&c.
88. De loco tenente bajuli.
89. De feudatario et domino suo. Item feudatarius tenetur solvere domino feodali ublias, et dominus
recipere infra villam &c.
89. (sic) De rixa vel verberatione servientium.
90. De banno.
91. De executione.
…
Testes sunt magister Bernardus Fabri ... et Egidius de Goyna notarius publicus agen. qui ad request.
dicta consulum de Benavent. et de Brandanto et consensu consulum praedictae villae praedictae
sanctae Fidis hac praesens publicum instrumentum scripsi et signum meum apposui actum fuit hoc
apud sanctam Fidem die mercur. post conversion. S. Pauli apostol. anno Domini M° trecentesimo
quinto, regnante domini Dei gratia Rege Francia, Eddouardi rege Angliae, duce Aquitaniae, et
Bertrando agennens. episcopo. Item volumus et concedimus juratis et habitatoribus praesentibus et
futuris dictae bastidae quo pro maynasiis et ... fagiis suis et pro clausura et refectione dictae bastidae
de nemore honoris Montis Pavonis possint capere et habere fidem usus seu consuetud. et pro ut extitit
usitatum in honore de Monte Pavonis praedicto. Quibus praemissis fidem plenariam exhibent. ea
valere volumus et concedimus pro nobis et universis successor. eisdem juratis quod habeant et
optineant perpetuam et irrevocabilem firmitatem permittentes nos premissis tenere et teneri facere
absque infractione quacumque juramento a nobis ad sancta Dei evangelia praestito corporali. In
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en marge: playdura; gloss. ... emplacement
en marge: eicere paleas gloss.
334
en marge gauche : gallinare, bladare. glossar.
333

testimonium etc… presentibus litteris sigillum meum duximus apponendum. Actum et datum apud
Benaventum die Lunae ante festum beatae Margaritae virginis, anno Domini M. CCC. nono.
Finito libro, sit laus et gloria Xpo. Amen.
Ces coutumes sont écrites dans un livre en parchemin format gr. in 4° de 14 ½ feuilles ou 29 Pages
d’écriture faite vers 1350 à deux colonnes d’un caractère semblable aux dernières feuilles du cartul.
de Chancellade. Les titres sont en lettres rouges, mais d’un vermillon mal appliqué, il s’efface en
frottant légèrement. Ce livre est couvert de deux planches de bois. Une de ces planches a un trou rond
en dedans évidé dans l’épaisseur de la planche qui est épaisse. Ce trou a 3 pouces de diam. Il servait
sans doute a retenir de la cire sur lequel le propriétaire du livre avoit appliqué son cachet. Il n’en
reste rien.
Au commencement de ce livre on y a cousu un parchemin encore entier informe. C’est une nomination
(au bénéfice) faite par le chapitre de l’église de Périgueux : … capitulum ecclesiae petragoric. dilecto
nobis in Xpo Geraldo de Armanhaco canonico acclesie Sti Frontonis Petrag. salut. etc. vicarium
perpetuum ecclesiae nostrae Sancti Laurenti de Prador petrag. dioces. ad nos cum omni jure spectanti
vacantem et liberam per mortem Roberti Arnaldi quondam ecclesiae perpetui vicarii cum omnibus
juribus et pertinent. ejusdem perpetuae vicariae prout assignata est et [----bis]335 et mensae nostrae
communi retento universo blado grosso [un espace laissé à blanc] vos perpetuum vicarium
constutimus in ecclesia memorata vobisque parrochiarum praedictae ecclesiae earum tenore
presentium litterarum juramento ad Sancta Dei Evangelia etc. per nos dictum capitulum a vobis dicto
Geraldo recepto … quod nobis praefat. capituli et Petragor. fidelis eritis et
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utilitatem nostram et ecclesiae nostrae procurabitis et dampnum evitare pro posse, et quod jura
ejusdem ecclesiae non alienabitis et alienata pro posse revocabitis … et quod aliquid non petetis nec
peti facietis vel procurabitis et recipere in et de blado per nos dictum capitulum, ut praedictum est,
retento nisi de voluntate nostri in dicto capitulo etc. Actum et datum in claustro superiori ecclesiae
Petrag.336, vicesima secunda die ab introitu mensis augusti, anno Domini millesimo CCC decimo
quinto, indict. XIIIa, sede apostolica vacante per obit. … fel. R. domini Clementis papae quinti
novissime deffuncti, etc., praesentibus etc., avec sigle.
Ce livre des coutumes de Benevent est cotté C, chapitre XVI.
__________________________________
Mention d’un contrat de vente fait par Audoin de La Faye d’un bois dans la paroisse d’Auriac
(1352).
In dossier E 692 aux AD 64.
Contrat de vente faite par Audoin de la Faya, d’un bois, vocatum Lo Deffes de La Faya, parroisse
d’Auriac, à Roger Bernard comte de Perigord … confronte etc. … samedy avant St Luc 1352, en
parchemin scellé, cotté D.
__________________________________
Arrêt du Parlement de Paris concernant la succession de la comté de Périgord (1490).
In dossier E 880 aux AD 64.
La copie évoquée plus avant se trouve dans le dossier E 657.
337

Arrest du parlement de Paris entre le duc d’Angouleme, actorem, et les tuteurs de Françoise de
Bretagne. On y dit dans le long preambule que la comté fut donnée par Charles VI à Louys d’Orleans,
lequel par : testamentum suum [---bgium]338 seu testamentum, avoit donné les comtés de Perigord et
d’Angoulesme à son fils Jehan, que celuy-ci ayant eté pris en 1412, dit-on ici, (c’est en 1415) par les
Anglois, avoit été mené en Angleterre et qu’après 30 ans d’absence, il etoit retourné en France où il
avoit trouvé que le vicomte de Lymoges s’etoit emparé de la comté de Perigord, que le dit comte
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non déchiffré.
en marge gauche: cloitre superieur de St Etienne à Perigueux, 1315 / St Front.
337
en marge gauche: Arrest (de) 1490 sur la comté de Perigord, cotté E. A la cotte K 5, est une copie
collationnée et signée, en papier.
338
non déchiffré.
336

d’Angouleme, ayant obtenu des lettres royaux contre ledit vicomte et l’avoit traduit en parlement, que
le procès y pendant, ledit Guillaume vicomte de Lymoges etoit decedé, qu’il avoit attaqué sa veuve
Ysabelle de La Tour tutrice de sa fille Françoise, qu’après plusieurs deffences la dite Ysabelle, dans
cet intervalle avoit contracté mariage avec le sgr d’Orval, ex quo ipsa tutricem dictae Franciscae esse
desierat, loco cujus praenominati tutores (Joh. de Comborn, etc.) processum resumpserat etc. De son
coté, le procureur general du roy intervenant demandoit contre les dits tuteurs que la vente faite par le
duc d’Orleans à J. de Bret fut declarée nulle, comme etant faite d’une chose inalienable, et faite sans
l’autorité du roy, ex adverso pro poni fecissent (tutores) quod defunctus Johannes de Britannia dum
viveret miles valde strenuus comes Penthebriae et vicecomes lemovic. erat qui quidem vicecomitatus
Lem. propinquus erat dicti comitatus idemque comitatus tempore quo Anglici antiqui inimici nostri
ducatum nostrum Aquitaniae acprehende occupabant, quasi in ruinam longo tempore remanserat et
quousque defunctus Johannes de Britannia dicto Guillelmo frater ex dicti avi nostri jussu et
ordinatione certam comiti [-am]339 gentium armorum erexerat seu [------verat]340 et dictum comitatum
petrag. contra et super quemdam Archambaldum nuncupatum partem dicto nostro avo contrarium
foventem seu ducentem acceperat et inexpugnabile castrum d’Auberoche de pertinentiis dicti
vicecomitatus Lemovicarum existens spacio duorum annorum obsiderat seu expugnandi causa cum
exercitu circum dederat taliter quod illud et alias plateas fortes dicti comitatus usque ad numerum
triginta non tamen sine magnis custibus et expensis cum summa triginta millium scutorum
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in hoc pluri salvo consumpserat ad obedientiam dicti avi nostri deduxerat, … consequenter, … quod
tempore dictae reductionis, dicti dux Aurel. et comes Angol. tunc in dicta patria Angliae existentes ac
de eorum expeditione et liberantia tractantes magnamque denariorum summam sibi fore necessar.
perpendentes, dictum comitatum petrag. venditioni exposuerant et dicto Johanni de Britannia an illum
comitatum emere vellet notificari … [feceran –pos]341 que plures diligentius etc. dictum comitatum …
dicto Johanni praecio viginti sex milium scutorum quorum sexdecim milia realiter tradita fuerunt eo
etiam pacto quod dictus dux Aurelian. de decem milibus scutis auri per eum deffunctae etiam
Margaritae de Cliconio dicto Johanni matri debitis quietus et exoneratus remanserat, quinta die martii
ann. 1437 vendiderant342 (procuratores ducis Aurelian.) et obligaverunt etc. et quamvis praedictus
comitatus illo tunc summam centum francorum per annum in valore minime excederet … verum cum
dictus Johannes de Britannia possessionem eorum adipisc. voluerat magnam resistentiam habuerat
nam Ricardus de Gontault tunc dictum castrum de Montignac tenens et occupans dictis Hugone de
Sancto Mercio et Raymundo de Fricon praesentibus343 quod dictam plateam quousque de pluribus
denariorum summis sibi ut dicebat debitis ac variis reparationibus in dicta platea factis satisfactum sibi
fuisset minime restitueret, dixerat et vociferaverat, ad eo quod dicto de Britannia centum libras
redditus super dicto comitatu lemovic. praedicto de Gontaud assignare ac locum de Capella seu
justitiam ejusdem loci ad valorem quingentorum scutorum auri et alia quinginta scuta pro platea vero
de Bourdeill. capitaneo ipsius summam duorum milium ducentorum regalium auri cum uno jure
redditus Lavinaude344 dicto seu vocato ex proprio hereditagio dicti Johannis de Penthevriae et ad ipsius
capitanei vitam cappitanarium dictae plateae ad vadia unius marchae auri annuatim per compositionem
trader absque pluribus reparationibus et aliis impensis per eundem de Britannia in dictis fortibus
plateis factis oportuerat taliter quod fors principalis pro emptione dicti comitatus et reparatione
platearum licet dictus comitatus summam trecentarum librarum non valeret ad summam quinquaginta
milium scutorum ascendere poterant … possessione per bonam fidem … ipse Johannis et Guillelmus
de Britannia ejus frater, et dictae Franciscae pater, inter praesentes decem, inter absentes viginti
annorum spaciis videntibus etiam et scientibus dictis actoribus et minime contradicentibus potissimum
quod dictus comes Engolism. praed. Johan. de Britannia comitem petrag. saepius apellaverat ad quod
dictus comes Aurelian. a quo dictus comes Engolism. causam habebat dicto comitatu petragoricensi ab
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mot non compris.
mot non compris.
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fin de ligne et début de ligne suivant peu clairs.
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en marge gauche: le comte de Dunoys eut la procuration, il la donna aux deux autres, etc. et intervint dans la
vente tant pour luy que pour ceux qui l’avoient constitué.
343
en marge gauche: qui etoient venus pour mettre Jean de Bretagne en possession de la comté.
344
???. Ce qui est écrit nous semble-t-il.
340

anno millesimo CCCC septimo quo ejus pater decesserat usque ad tempus dictae venditionis anno
1437 factae dicto comitatu pacifice
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gavisus fuerat etiamque dictus comes Engolism. praedictam venditionem gratam et acceptabilem
habuerat, necnon procuratio praedicta venditione fienda et concessa dicti comitis engolismensis
passata extiterat et denarii ex eadem venditione providientes tam pro deliberanto a ipsius comitis
Engolism. actoris quam dicti ducis Aurelian. ejus fratris implicati extiterant, et quod plus est, dicti dux
Aurel. et comes Engolism. dictum comitatum petrag. dicto comiti Dunesii in excambium seu
permutationem contra comitatum Porciani dudum cesserant et transportaverant et eorum omnium
nomine potissimum dicti comitis Dunesii dicti de Sancto Marcio et Fricon. praedict. venditionem
fecerant. A tout evenement les tuteurs demandoient que du comte d’Angoul. fut obligé à remettre les
frais pour la conquete, les reparations etc., qu’encore la terre d’Auberoche devoit etre distraite de la
comté, comme faisant partie de la vicomté de Limoges, et in omnem eventum, si dictus comitatus seu
aliqua pars aut partes ipsius dicto comiti spectare diceretur, dictas tamen terras et dominium
d’Auberocheb tamquam de pertinentiis dicti vicecomitatus Lemovicarum distrahere oportebat necnon
dictam terram de Vernh quae praedictae Franciscae ex parte dominae de Villars provenerat protinus
recuperationi dictus de Britania certam recompensam tradiderat.
Aux faits, raisons de droit, les tuteurs repondoient qu’en admettant le testament (en 1403)345 par
lequel le duc d’Orleans Louys auroit donné la comté de Perigord à Jean comte d’Angouleme, ce
testament, s’il a existé, seroit devenu nul par la naissance subsequente de Marguerite d’Orleans
mariée à Richard de Bretagne, que malgré ce testament ou partage par Loys d’Orleans, les memes
freres en avoient fait un autre entre eux, au procureur general qui allegoit les ordonnances pour les
appanages, les tuteurs repondoient qu’ils ignoroient les ordonnances, et que quand elles existeroient,
il etoit faux que la comté du Perigord eust eté donnée comme apanage à Loys d’Orleans, que le duc
etoit apanagé avant cette donation, qu’après la confiscation sur Archambaud, la comté n’avoit pas eté
unie et incorporée au domaine royal et que par consequent Charles d’Orleans avoit pu la vendre, etc.
Apres la mort du comte d’Angouleme, Marguerite de Rohan sa fille continua le proces contre Alain
d’Albret qui avoit epousé Françoise de Bretagne … [--dem--sis]346 etc. praefata avia nostra per suum
arestum quod dictus processus absque veritate dictarum reprobationum in qui rendo bene judicari
poterat, declarando litterasque relavamento per dictum actorum impetratas intereundo dictos
deffensores ad se a possessione et gaudencia tertiae partis seu portionis dicti comitatus petragor.
suarumque pertinentiarum et dependen., videlicet castellaniae et domini de Auberoche, comitatus347 et
dominii de Bourdeille, castrorum de Montignaco, et de Razac, terra de Vernh, castri et terrae de
Roussilhe, villae et castellaniae de Montepavo, castri et castellaniae de Benevent, castri de
Montignaco dicti Le Petit, Podii de Chaslucio, terrae parrochiae de Ploisac, villae de Caussade, loci de
Mobsac, loci de Moleriis, de villa Francisca, villae des Cordes, in patria tholosana, totum secundum
[cont---tum]348 venditionis dicto deffuncto Johanni factae una cum tertia parte omnium
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aliarum pertinentiarum et depend., jurium, etc., fructuum, revenutarum et emolumentorum dicti
comitatus desistendum et discedendum dictumque actorem dicta tertia parte tanquam sibi spectante
nomine tamen et titulo comitis dictis deffensoribus reservato, uti et gaudere dimittendum condamnavit
et condamnat, et respectu fructuum dictae tertiae partis de quibus dictus actor restitutionem habere
requirebat, ac ficdarum, misiarum, impensarum, meliorationum et reparationum per dictos deffensores
et suos praedecessores usque ad praesens factarum eadem curia nostra ipsas compensavit et
compensat, et ex causa salvo atque reservato quod dicti actores (comes Engol. et procurator regius) et
dictos deffensores per tertia parte hujus quod per dictum deffunctum, Joh. de Britannia ex suo
hereditagio pro dictis terra et domino de Vernh traditum fuisse ostendent recumpensare tenebantur et
ulterius saepedicta curia nostra praedict. deffensoribus suam actionem pro dicta tertia parte una cum
tam pro suis [fardis]349 expensis, dampnis et interesse quam pro misiis et impensis per dictum
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en surcharge, semble peut être raturé.
mot non compris.
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ce qui est écrit ici, sans nul doute.
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mot non compris.
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ce qui est écrit, non compris.
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deffunctum Johannem de Britannia pro dictis castrum et dominium de Montignac a Ricardo de
Gontault et castrum de Bourdeille ab Arnaldo de Bourdeille recuperando factis contra carissimum
fratrem et consanguineum meum ducem Aurelianens. dilectumque carum consanguineum nostrum
comitem Dunen. et alios quos decebit et ipsis dominis et comiti et aliis suas deffensiones in contrarium
ne servavit et reservat, et absque expensis et ex causa et totum absque prejudicio processus in dicta
curia nostra ratione dicti comitatus inter dilectum nostrum Eustacium de Montberon, militem ex una
parte, et dictos deffensores ex altera, et etiam certa alterius processus in ipsa curia nostra inter
consules, manentes et habitantes villae Petrag. in matheria ypothecaria, ratione certae denariorum
summae contra dictos actores et deffensores et alios jus in dicto comitatu praetendentes pendentium, et
quathenus [con---vit] 350 supra dictum procuratorem nostrum generalem saepefata curia nostra jam
dictos deffensores a demandis et conclusionibus ipsius procuratoris non absolvit absque absolvit in
cujus rei testimonium. Datum per ipsius in parlamento nostro 28 mai ann. 1490, & collation est faite,
signé Perier. Copie conforme en papier, ecrit vers 1500.
______________________________
351

Dans les deffences du comte d’Angoul. inserée(s) dans cet arret, ce comte nioit qu’il eut consenti
à la vente, quod dux aurelien et comes fratres illi (in Anglia) insimul nomine conveniebant nec eorum
alter alium alloqui absque regis Angliae congedio aususerat, que le prix de la vente pretendue n’avoit
point eté employé à sa rançon, que si le vicomte de Lymoges avoit fait la conquete du Perigord, c’etoit
par ordre du roy, et populi patriae expensis fecerat, qu’il ne devoit pas indamniser le vicomte pour
l’argent qu’il avoit donné à Richard de Gontaud et à Arnaud de Bourdeille puiqu’il pouvoit retirer
leurs places par autorité de justice, que les autres depenses etoient compensées par les fruits qu’il
avoit perçu de la comté, qu’il etoit mineur lorsqu’il fut mené en
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Angleterre n’etant agé que de 10 ou XI ans, et sous l’administration de son frere Charles d’Orleans,
que pendant toute sa prison sa prescription n’avoit pu courir contre luy. Les tuteurs repondoient :
quod dictus comes in ipsa patria Angliae, spacio triginta annorum, prisionarius detentus fuerat, quod
illud verum non erat sed dumtaxat ut obses pro facto dicti ducis ejus fratris et pro suas promissiones
adimplendo in dicta patria remanserat, et suos gentes in regno Franciae de suis negotiis tractantes
semper habuerat [dum--]352 dictam patriam intraverat, in in aetate legitima constitutus, etc.
__________________________
Appel du procureur du sire d’Albret contre Bernard-Jourdain de l’Isle. (1323)
In dossier E 47 aux AD 64.
353

Appel du procureur d’Amanevus, sire d’Albret et consorts, contre Bernard Jordani de Insula,
noble homme Guillaume de Calvomonte donzell. et Jeanne de Perigord et consorts, du seneschal de
Perigord et Querci, Aymeric de Croso miles [--]354 son lieu, au roy de France, ad illustr. principem
dominum nostrum regem Franciae viva voce et illico appellavit (procurator domini de Lebreto) …
petens appostolos355 (en toute lettre) sibi nomine quo supra dari, qui si dari denegentur iterum ad
dictum dominum nostrum regem appellavit petens dictos dominos suos sub speciali custodia dicti
domini nostri regis etc. Le sujet de l’appel n’est pas expliqué, ceci pour etc. Actum in assisia
Lausertae in praesentia domini locum tenent., die mercur. post festum Epiph. Domini, anno Domini M
CCC° XXIII, regnante Karolo etc. En parchemin avec sigle. Acte original.
__________________________
Arrêt du parlement de Paris entre la vicomtesse de Limoges et le roi d'Angleterre, touchant la
justice du château de Limoges (1275)
Document répertorié dans l’inventaire E 606 aux AD 64.
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abréviation non comprise.
en marge gauche: affaires de la comté de Perigord. / cotté E.
352
fin de ligne non comprise.
353
en marge gauche : cotté G.
354
abréviation on comprise.
355
en marge gauche : aplos = appostolos, quid ? gloss. et diplom. / ad proprium usum.
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In dossier E 880 aux AD 64.
356

Cum peteret nobilis domina vicecomitissa lemovic. ut emendarentur dampna illata eisdem terrae et
ecclesiis terrae ejusdem vicecomitissae per gentes regis Angliae post inhibitionem eidem regi Angliae
et gentibus suis ex parte domini regis videlicet ne predictus rex Angliae vel gentes suae guerram
facerent praedictae comitissae vel terrae suae nec impedirent seu se opponerent quominus praed.
comitissa burgenses suos castri lemovic. iustitiaret sine armis vel etiam cum armis si hoc exigeret
rebellio eorumdem burgensium, inventum est per inquestam super hoc factam et per veritatem ipsius
comitissae post ejus juramentum quod plurima dampna illata fuerint eidem hominibus et ecclesiis
terrae post inhibitionem supradictam et ideo auditis nichilomin. rationibus quas procuratores regis
Angliae proponere voluerunt contra inquestam praedictam, judicatum fuit et ordinatum quod dampna
sic illata retituantur et etiam emendantur in hunc modum : vicecomitissa pro dampnis suis et pro
missionibus quas fecit ratione guerrae praedictae, habebat a rege Angliae quatuor milia librarum turon.
Homines vero ejusdem vicecomitissae villae suae et territorii de Auxia [habe----]357 de eadem pecunia
praedicti regis quatuordecim milia octingentarum sexaginta trium librarum et homines villae suae de
Sancte Johanne de Ligorre et territorii ejusdem loci et de Chaluceto habebunt duo milia IIIc IIIIxx et
IIII libr. XVIII sol. et ecclesiae terra praedictae vicecomitissae habebunt de pecunia praedict. a rege
praedict. M CCC LXIIII libr. et V sol. Ordinatum est insuper et judicatum quod pecunia quae
reddenda est hominibus vicecomitissae et ecclesiis praedict. suae ut supradictum est reddatur et
dictribuatur hominibus et ecclesiis praed. presente aliquo bono viro misso ex parte domini regis ad
distributionem supradictam faciendam et praesentibus gentibus dictae vicecomitissae si voluerint
interesse. Item quia inventum fuit per dictam inquestam
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quod praedicta dampna illata fuerint post inhibitionem praedictam, judicatum fuit quod procuratores
regis Angliae hujusmodi in hobedientiam emendarent domino regi et eisdem fuit injuctum et dictum,
et unus illorum procuratorum emendam gagiavit de hoc in manu venerabilis patris Remensis
archiepiscopi, recipientes eam nomine domini regis. Extract. a registris curiae Parlamenti tent. in festo
Penthecost. anno Domini M ° CC° septuagesimo quinto, folio XLI, signé plus bas : Chenoteau, en
parchemin.
__________________________
Arrêts des requêtes du Palais à Paris sur le comté de Périgord (1462).
In dossier E 649 aux AD 64.
358

Arrest des requetes du Palais à Paris entre les tuteurs de Françoise de Bretagne d’une part, et le
duc d’Orleans et de Milan comte de Blois et Jehan batard d’Orleans, comte de Dunois et de
Longueville, par lequel les ducs d’Orleans sont condamnés de prendre fait et cause de la dite de
Bretagne au procès contre elle intenté par le comte d’Angouleme et par la dame d’Estampes touchant
la comté de Perigord, du 7 aout 1462. (C’est que lors de la vente faite à Jean de Penthievre, en 1437,
les vendeurs ou procureurs du duc d’Orleans et du comte de Dunois avoient garanti la vente). Dans le
preambule de cet arret, il est dit (apres hist. de la vente) :
Et neanmoins despuis ce estoit advenu que le comte d’Angouleme et la comtesse d’Estampes et
chacun en droit soy avoient voulu dire et maintenu ladite comté (de Perigord) et ses appartenances
ainsi qu’elles avoient été vendues à eux appartenir, ledit comte d’Angouleme au moyen du testament
dudit feu mgr le duc son père et comme par lui institué en la dite comté, et la dit comtesse
d’Estampes359 comme fille dudit feu mgr le duc son père et heritiere pour une tierce portion et lesquels
et chacun d’eux avoient despieça commené pour raison d’icelle comté procès, c’est à savoir ladite
comtesse d’Estampes des l’an 1447 à l’encontre dudit feu comte Jehan, et lequel procès les dits tuteurs
avoient esté contrains de reprendre, et le dit comte d’Angoulesme dès le mois de juillet 1453. Et
avoient conclud, le dit comte en la court de parlement, et la dite comtesse par devant nous (les
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en marge gauche : vic. de Lymoges / arrest contre Lymoges.
illisible.
358
en marge gauche (plus avant) : cotté A.
359
en marge gauche : la comtesse d’Estampes attaque Françoise de Bret pour le Perigord. / Marguerite
d’Orleans, comtesse d’Estampes.
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requetes du Palais) afin qu’icelle damoiselle Françoise … fut condampnée et contrainte à eux desister
et despartir et les laisser jouir et user du dit comté de Pierregord et ses appartenances, et leur rendre et
bailler les [--ai--]360 d’icelui comté et ses appartenances. Depuis qu’icelle damoiselle en etoit
detentrice, c’est à savoir au dit comté pour le tout et à la dite comtesse pour la tierce partie … Sur ces
procès, le duc d’Orleans et batard d’Orleans avoient été appellés en garentie, sur leur refus, allegans
que le prix de la vente n’avoit pas été payé … que le dit Jean de Bret n’avoit pas acquité la promesse
qu’il avoit faite de payer 20.000 # à Olivier de Clisson ou à sa veuve à la descharge du duc d’Orleans,
… que le duc d’Orleans etoit censé ignorer cette vente parce qu’il etoit pour lors prisonnier en
Angleterre (et autres chicanes), sur ce intervint l’arret indiqué ci-dessus. En parchemin, signé, mais
fort gâté de vetusté.
________________________________
Suite (1462)
361

Vidimus de l’acte de partage entre le duc d’Orleans (Charles) et le comte d’Angoulesme son
frere : A tous ceux etc. … furent presens … mgr Charles duc d’Orleans … et mgr Jehan comte
d’Angoulesme son frere affirmans … que sur les partages qui etoient à faire entr’eux des conquetes
faites par feu … Loys duc d’Orleans leur père, et des biens venus des successions de feu madame
Valentine de Milan leur mere et de feu mgr Phelippe comte
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des Vertus leur frere par le moyen et conseil … de reverend père en Dieu mgr l’eveque de Laon … et
mgr Jehan bastard d’Orleans comte de Dunoys … ils ont faits les accords … qui suivent, savoir que
mondit sgr le comte d’Angouleme, tant pour sa portion des biens de feu sa mere et aussi de feu le sgr
comte des Vertus, aura pour son droit … 2900 # de rente annuelle qui luy sera payée par ledit duc
d’Orleans son frere qui luy assigne pour toujours les villes, chastel et chatellenie de Romorantin,
Millancay, Villebrosse, Lucheze et Villefranc-sur-Cher pour 1200 # sur icelles seigneuries … qu’il a
ypothequées audit mgr le comte qui sera tenu, et promet, pour lui et les siens, de les luy rendre et
restituer toutes et quantes fois que mondit sgr le duc luy baillera la comté de Perigord et ses
partenances. Item mgr le duc a encore baillé audit mgr le comte … la terre … d’Espernay pour 1000 #,
laquelle terre etc. d’Espernay, ledit comte sera tenu et a promis delivrer et restituer à mgr le duc
toutesfois que son plaisir sera de de bailler audit mgr le comte d’Angoulesme, la comté de Porcian, et
pour le reste des 2900 #, ou 700 #, ledit mgr le duc a cedé pour toujours audit mgr le comte la baronie
… de Fere en Tardenay … fait le mardy 29 juin 1445362. Et afferma (ledit mgr le comte d’Angoul.) que
en faisant les dits accords … il avoit promis … et par ces presentes promet que au cas que il sera
requis par ledit mgr le duc d’Orleans son frere de retraire par les meilleures voyes que faire se pourra
les comtés de Pierregord et de Porcien, qui vendues ou alienées ont esté par mondit sgr le duc
d’Orleans ou mises hors de ses mains, de, en icelluy cas prester et bailler son nom et fere tout devoir et
diligence et pouvoir de faire le dit retrait … et ravoir à ce moyen lesdits comtés, des deniers qui pour
ce faire seront baillés par mondit sgr d’Orleans et à ses frais et despens, et si ledit rachapt en peut etre
fait … de rendre et restituer audit mgr le duc d’Orleans lesdits comté et seigneuries de Pierregord et de
Portien … sans pour cause d’icelluy retrait y demander aucun droit, si par autre voye, droit ou raison il
ne le doit avoir et qui lui doye appartenir ou que mondit sgr le duc luy en face aucun transport ou
delaissement. Ce vidimus fait à la requete des tuteurs de Françoise de Bret par le garde de la prevoté
de Paris, le samedy 22 may 1462, en parchemin signé et scellé.
________________________________________
Aliénations du domaine faites par Alain d'Albret et Jean, roi de Navarre, dans le comté de Périgord
et la vicomté de Limoges; ventes : des paroisses de Bersac, Beauregard et Saint-Lazare à G.
d'Aubusson, seigneur de Villac; — de la seigneurie de Savignac au sieur Des Bories;— de la
paroisse de Coussac à Antoine de Bonneval ; — de la terre de Vergt à Jean d'Abzac, seigneur de
Ladouze;—de la paroisse de Badefol à Marguerite de Pompadour ; — des droits du domaine dans
la châtellenie de Bré à Jacques de « Liouro » seigneur de Polverel; — des paroisses de Saint-Selve
et Concezes à Jean de Pompadour; — du lieu de Pouget à Raymond-Arnaud de La Faye;—de la
360

mot non compris.
en marge gauche (plus avant) : cotté Q.
362
en marge gauche : partage entre le duc d’Orleans et son frere, 1445.
361

seigneurie de Châteauneuf à Jean de Beaupoil, seigneur de La Force; — des paroisses de SaintPardoux, Saint-Pantaléon et Brochaud à Poncet de Marquessac ; — des paroisses d'Abjac et
Daugignac à Dauphin Pastoureau, seigneur du Breuil ; — de la paroisse de Milhac à Etienne de
La Marthonie ; — de la paroisse d'Argnac (?) à Raymond-Arnaud de La Faye et à Thomase de La
Cropte, sa femme (1476-1497).
In dossier E 661 aux AD 64.
Livre des minutes signées des aliénations faites par le sire Alain d’Albret, cotté Y.
363

Acte d’aliénation de Bersac, St Lazar et Beauregard chatellenye d’Ans, diocese de Perigord,
vicomté de Limoges au sgr de Vilhac, Guillaume d’Aubusson, 13 oct. 1495. (Aliénation) à faculté de
rachapt pour 10 ans, de Savinhac en la prevosté de Thiviers à noble home Geoffroy de St Astier, sgr
des Bories, … pacte de rachapt pour VI ans par Alain d’Albret etant à Exideuil seneschaucée de
Perigord, 26 avril 1498. (Aliénation) de Cossac, chatellenie de Segur à Antoine de Bonneval … 15
sept. 1486. Vente au sgr de La Douze à noble home Jehan d’Azac de la seigneurie de Vernh, du 8 avril
1496. (C’est une 2e vente ou le remboursement de la plus valeur que demandoit le sire d’Albret,
allegant avoir eté lezé autre moitié à la premiere vente faite à Jean d’Azac sgr de Ladouze père de
celuy supra), faite le 18 decembre 1484. Pacte de rachapt pour une année, meme jour 8 avril 1496. ...
Vente de la parroisse de Badefol le 5 nov. 1495 à Marguerite de Pompadour veuve de noble François
de Badefol sgr en parties des hostels de Solerio et de Faya, loci de Badefollo, dioces. petrag., avec
pacte de rachapt de 5 ans.
Page 33 / Ch. XVI Albret / Perigord & Lymousin
Vente faite en presence de André Alardin et me Jehan Soliere clerc habitans de Montignac et
domino Petro de Glane secretario domini comitis petrag. oriundo de Solomio, par Alain d’Albret de
plusieurs possessions, droits, dans la chatellenie de Bré (1487, 21 nov.)
Donation faite par Alain d’Albret des lieux de St Salve et de Concezes, chatellenie d’Ayen, à Jehan
de Pompadour sgr dudit lieu son conseiller et chambellan, presens les seigneurs de Sallaignac et de St
Maurice ses conseillers et chambellans, et Pierre de Glaine pour secretaire, X juillet 1485.
Vente par Françoise de Bretainge, vicomt. de Lymoges, comtesse de Perigord epouse d’Alain
d’Albret de la terre et seigneurie du Pouget parroisse de St Pierre du Sern, dioc. et sensch. de
Perigueux, relevant et mouvant de la comté de Perigord à Raymond Arnaud escuyer seigneur de La
Faye364 …, au lieu de Segur du 15 mars 1476, presens nobles hommes Arnaud de St Chamassy sgr de
Lissac, Jacques de Liouron sgr d’Objat, Bertrand Guillem thresaurier pour le roy en Perigort, Pierre
de Pelisses chancellier de la vicomté de Lymoges, et Yrieys Dubois escuyer, juge de Segur etc.
Expedition en forme du pacte de rachapt pour trois ans accordé à Jean de Penthievre vicomte de
Lymoges comte de Perigord par : nobili viro Johanne Beaupeal domicello domino de La Forssa365 et
de Castro Novello prope villam de Donzenaco, de la terre et château de Castro Novello prope villam
de Donzenaco, situatum et prope riperiam Veseriae, ce pacte de rachapt est du 1er nov. 1441, presens :
Audoyno de Peyrassa, domino de sancto Bonito, Theobaldo de Theno domicello capitaneo castro de
Securio, magistro Petro de Pelissa secretario366 et cancellario in toto vicecomitatu lemovic., dicti
domini etc. Signé Manhani.
Vente à pacte de rachapt pour 10 ans par Alain d’Albret à Poncet de Marquayssac escuyer des lieux
et parroisses de Pardoulx de St Penthaly et de Brochal, ez chatellenie d’Ans, 15 mars 1497, signé
Guitard.
Vente à pacte de rachapt pour 10 ans par Alain d’Albret des parroisses d’Abzac et Enginhac,
jurisdiction et chatellenie de Nontron à Daulphin Pastoureau sgr du Breuil, 15 mars 1497, signé, etc.
… de la parroisse de Milhac chatellenie de Nontron à : honorabili viro Philippono Faure contra
rollatore domini (regis Navarrae) ut procurator nobilis et egregii viri Stephani de la Marthonie domini
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en marge gauche (plus avant) : cotté Y.
en marge gauche : Raymond Arnaud, sgr de la Faye escuyer.
365
en marge gauche : Beaupoil (de St Aulaire), sgr de La Force.
366
en marge gauche : ce n’etoit donc pas Ranconnet.
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de la Marthonie367, et in parte parrochiae sancti Johannis de Cola, par Alain d’Albret, in prioratu
beatae Mariae de Roncesvaulx in Navarra, 29 august. 1486., à pacte de rachapt pour VI ans, signé.
Vente par Alain d’Albret à Raymond Arnaud, dominus de Lafaye diocesis et senescalliae petrag., et à
sa femme Anthonia de la Cropta, du lieu et parroisse d’Auriac membre non dependant de la
chatellenie de Montignac, pour subvenir aux frais de la guerre dudit Alain mari de feue Françoise de
Bretagne contre Jehan de Foix vicomte de Narbonne qui à main armée avoit envahi les terres de son
fils le roy de Navarre, du 22 augist. 1487. Signé Doardi (livre en papier couvert de parchemin).
_____________________________
368

Un sceau de Hugues de Baylly, miles, lieutenant du seneschal de Perigord, [-----]369 sceau de la
seneschaucée etoir encore de fleurs de lys sans nombre en 1476, 5 fevrier. Pend à un acte en
parchemin, cotté EE.
_____________________________
Procès entre Antoine de Salignac et Jean de Penthièvre concernant Larche et Terrasson (1473).
In dossier E 734 aux AD 64.
370

Proces entre Anthoine de Salaignac chevalier sgr et baron du dit lieu, contre Jean de Penthievre
et Philippes de Savoye comte de Beauge et sgr de Bresse et dame Glaude de Brosse sa femme, pour
Larche et Terrasson. Le dit de Sallaignac allegue que ces terres n’etoient point de la succession de
Jean de Bretagne puisqu’avant sa mort elles apartenoient par droit de donation, alienation et
transfert fait par le dit Jean de Penthievre au sgr de Carbonnieres (Jean), domicello, escuyer sgr de
Jayac. Le dit de Jayac en etoit en possession, et que luy, Anthoine de Salaignac, les tenoit dudit de
Jayac ou ses heritiers.
En 1473 Jean de Carbonnieres escuyer est dit fils naturel et legitime de feu Jehan de Carbonniere et
damoiselle Katherine de guerre, [------]371 en 1446, VI fevrier.
Jean de Penthievre vicomte de Lymoges ceda à perpetuité audit Jean père sgr de Jayac, 53 # de
rente, en toute fondalité, qu’il assigna sur la parroisse de Caussac, chatellenie de
Page 34 / Ch. XVI Albret / Perigord & Lymousin
de Segur dioces. de Lym., pour le prix de mil et cinquante escus ou royaux d’or, chacun du poids de
trois den. du [----]372 du roy (dans une liasse en papier cottée RR).
____________________________________
Réponse du roi de France à la supplique de Guy de Pons seigneurs de Montfort et de Plassac en
Périgord, etc… Services rendus par Jacques de Pons dans les guerres contre le roi d’Angleterre.
Vente des seigneuries de Ribérac et Espeluche par Jacques de Pons etc… (1464 c.)
In dossier E844 aux AD 64.
373

Loys, par la grace etc… aux seneschaux de Lymoges et de Pierregort etc. Receue avons l’humble
supplication de nostre cher et amé cousin Guy de Pons escuyer sgr de Montfort et de Plassac,
contenant que le dit supplicant est fils aisné yssu de la maison de Pons qui est bien noble et ancienne
maison en laquelle a eu de grands notables et vaillans gens et par leur loyauté et confiance d’eux ont
eu de grands auctorités et charges ez parties de Guienne, à la tuition, garde et deffence d’icelluy pays à
l’encontre de nos anciens ennemis et adversaires les Angloys, en quoy ils se sont employés moult
grandement pour le bien de nos predecesseurs et aussi de la chose publique de nostre royaume, biens
et chevance, et pareillement nostre tres cher et amé cousin Jacques de Pons à present seigneur dudit
lieu de Pons en en suivant les vaissances et prouesses de ses progeniteurs de tout son temps et jeune
eage et continuant de plus en plus à servir nostre royaume, pour obvier et resister à nos dits anciens
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en marge gauche : La Marthonie (sgr de la) et de St Jean de Cole. Consulter au parlement de Bordeuax ex
infra … fol. 48
368
en marge gauche : sceau de France dans les seneschaucées.
369
non déchiffré.
370
en marge gauche : Comment Antoine de Salaignac eut Larche et Terrasson. / cotté RR.
371
illisible et raturé..
372
non déchiffré.
373
en marge gauche : services des sgrs de Pons, sgrs de Montfort en Perigord, de Plassac, etc. / Cotté VV.

ennemis et adversaires les Anglois, qui etoient ses voisins et toutes ses places en frontiere à entretenir
toujours avec luy et pour longtemps grand nombre de gens d’armes et de trait, à ses propres fraits,
cousts et despens, et tellement que par la puissance et vaillance de luy et de ses gens, il a souventes
fois repellé et debouté de plusieurs places estant au dit pays de Guienne nosdits ennemis et icelles
places conquises ; mais ce non obstant, ja pieça feu Pregent de Coetivy374, en son vivant admiral de
France, qui lors avoit grant auctorité et puissance envers feu nostre tres cher seigneur et père que Dieu
absoille, conceut grand haine et malveillance à l’encontre dudit Jacques de Pons à tort et contre raison,
et trouva moyen de le mettre en grand indignation de nostre dit feu seigneur et père, tellement que par
icelluy nostre seigneur et père luy fut oster les isles et seigneuries d’Olleron, Mareyne, Arvert et
Brouhe, qui etoient lors les meilleures places et terres de son revenu, et dont il avoit accoutumé soy
entretenir. Après lesquelles terres et seigneuries ainsi otées audit Jacques de Pons, voyant qu’il n’avoit
plus terres ne seigneuries qui ne fussent lors de très petite valeur et que du revenu d’icelles il ne
pouvoit entretenir luy et ses gens d’armes pour servir nostre dit seigneur et père ou fait de la guerre,
ainsi qu’il desiroit, fut contraint de necessité ou indigence ou autrement, en l’an M CCCC quarante et
deux, vendre, transporter et delaisser à feu nostre tres cher et amé cousin le comte Jehan de Penthievre
et de Pierregort la terre, seigneurie et chatellenie de Larche, des deniers de laquelle vente il se mit sus
luy et ses gens en bien grand nombre, et ce fait s’en ala avec ses dites gens au pays de Pierregort, où il
demeura en la compagnie dudit comte de Pierregort pour la garde et deffence dudit pays375, et illec par
son ayde et moyen, furent prinses, recouvertes et reduites en l’obeissance de nostre dit feu sgr et père
plusieurs places et grosses forteresses, jusques au nombre de vint et plus qui etoient detenues et
occupees par les dits Angloys, et combien que le dit Jacques de Pons
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et ses dits progeniteurs fussent employés continuellement le temps passé à la deffence dudit pays à
l’encontre des Anglois, neanmoins à l’occasion d’aucunes charges et injures controuvée à luy
imposées contre verité par aucuns des habitans de sa ville de Pons376 par l’induction dudit admiral qui
furent données à entendre à nostre dit feu seigneur et père, ledit Jacques de Pons doubtant la fureur de
nostre dit père, s’absenta de la dite ville de Pons et illec delaissa ledit suppliant et trois autres ses
enfans en minorité et bas eage, lesquels furent pris et detenus prisonniers par longtemps au chastel de
Rochefort sur Charante en si grant pauvreté et misere que l’un d’eux y mourut et trespassa, auquel
temps le dit sgr Jacques de Pons fust tres fort poursuivi par ces haineux tellement qu’il fust (mot
effacé) prisonnier en la Conciergerie de nostre palais à Paris377 dont, finalement et après qu’il y eust
eté longtemps detenu, il s’en yssit et luy fust de necessité de soy retraire en aucunes de ses places
estant oudit pays de Pierregort pour ce que en sa ville de Pons et ses autres seigneuries du pays de
Xaintonge etoient lors hors de ses mains et saisies. Et pendant ce temps trouva moyen ledit Jacques de
Pons d’aller à Chinon par devers nostre dit feu sgr et père, où lors estoit le dit Jehan comte de
Pierregort, lequel comte voyant la necessité où le dit de Pons estoit, trouva façon et moyen d’acquerir
et achepter dudit de Pons la terre et seigneurie de Terrasson avecques toutes ses appartenances, fiefs et
hommages d’icelle terre et en oultre les hommages des chatellenies et seigneuries de Salignac,
Commarque, Saint Geneys et aultres qui sont tenues dudict de Pons à cause de la vicomté de
Turenne378 seulement et neanmoins depuis les dites ventes ainsi faictes, le dit de Pons, qui n’avoit de
quoy de entretenir ne vivre commes dessus, fut derechef contrainct par necessité des l’an M CCC
quarante cinq, vendre, ceder et transporter à nostre dit cousin de Pierregort les chastel, chatellenie et
seigneurie de Riberac et d’Espeluche assis au pays de Pierregort avecques toutes et chacunes leurs
appartenances et dependances, lesquelles terres et seigneuries, places et hommages par le moyen
desdites venditions des contrats sur ce faitz, le dit comte Jehan et aussi le comte Guillaume son frere
qui lui succeda ont despuis tenus, prins et perceus les fruits et revenus jusques à son trespassement
delaissez aucuns ses enfans, ou gouvernement et administration d’aucuns leurs tuteurs et curateurs qui
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la fin du patronyme n’est guère lisible, c’est nous-même qui avons choisi de restituer ici le nom de l’amiral.
en marge gauche : Jacques de Pons deffend le Perigord contre les Anglois.
376
en marge gauche : les habitans de Pons persecutent leur sgr Jacques de Pons, sgr de Pons, Riberac, etc. en
Perigord. C’est Louis XI qui parle ici. / le mot fureur n’avoit pas une signfication aussi odieuse qu’aujourd’huy,
il a fallu sans doute lire fureur – Leydet.
377
en marge gauche : Jacques de Pons mis en prison à Paris.
378
en marge gauche : (à) sa delivrance, vend la terre de Terrasson, les hommages des chatellenies de Salignac,
Comarque, St Geniez, Pellevesin etc. en Perigord et autres, membres de la vicomté de Turenne.
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semblablement despuis ont pris et parçeu, prennent encores et perçoivent par chacun jour les profits et
revenues desdites terres et seigneuries quoy que soit de la dite seigneurie de Larche, Terrasson et
hommages dessus dits et despuis ledit Jacques de Pons vendeur des dites terres et seigneuries a
toujours esté absent de nostre royaume sans y oser venir ne converser durant la vie de nostre dit
seigneur et père, et jusques à ce que soions venus à la couronne et
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et pareillement le dit suppliant a despuis en la plus part du temps esté mineur sans nul gouvernement et
sans avoir aucun biens ne chevances ne de quoy vivre, si ne fust l’ayde de ses parens et amys, le quel
pour crainte et doubte de sa personne, tant à l’occasion de ce qu’il avoit esté prisonnier que autrement
n’eust osé faire aucune demande, poursuite ou question des dites chouses ainsi vendues par son dit
père, ne aussi n’avoit de quoy les recouvrer ne rachapter comme dit est, et il soit ainsi jusques à
present ce que sommes venus à la dite couronne nous ait esté remonstré par le dit Jacques de Pons que
toutes les accusations que l’on luy avoit voulu imposer et mettre sus, ce avoit esté à tort et contre
raison, par quoy l’avons restitué en toutes ses dictes terres et seigneuries et de present ledit suppliant
comme fils aisné dudit Jacques de Pons a entention de poursuir et demander par retrait lesdites terres
et seigneuries, places et hommages vendus par son dict pere pendant le temps des fortunes à luy
advenues en remboursant les deniers des achapts, mais il doubte que l’en ne le veuille recevoir au dit
retrait, obstant ce que l’an et jour des dites venditions ou transports des dites terres et seigneuries sont
passez de bien longtemps, qui est ou seroit en son tres grand grief et prejudice … si par nous ne luy
estoit sur ce parveu de nostre grace et remede convenable par quoy nous ce que dit est, consideré
voulant relever nos subjets379, et par especial subvenir à nos parens380 qui nous ont servi et aussi nos
predecesseurs le temps passé et employé leurs corps, biens et chevance à l’encontre de nos ennemys,
vous mandons et cometons par ces presentes et à chacun de vous sur ce requis, que s’il vous apert des
choses dessus dites ou de tant que suffire doye, vous, au dit cas, faites ou faictes faire exprès
commendement de par nous sur certaines et grans peines à nous à appliquer aux enfans et heritiers
desdits feus Jehan et Guillaume comtes de Penthievre et de Perigord s’ils sont en eage sinon à leurs
tuteurs et curateurs … que incontinent et sans delays ils reçoivent ledit suppliant au retrait et rachapt
des dites choses aliénées et vendues par ledit Jacques de Pons, et lequel par ces memes presentes nous
y recevons tout ainsi et par la forme et maniere que icelluy suppliant eut fait … dans l’an et jour des
dites ventes … adjournez ou faictes adjourner les opposans et refusans à certain et competent jour
ordinaire de nostre present parlement de Bourdeaux à venir, non obstant que nostre present parlement
siee, et que par adventure les parties ne soyent pas des jours dont l’en plaidera lors pour dire les causes
[deb--]381, opposition, refus et delays etc. Donné à [-----]382 le deuxieme jour de juing l’an de grace mil
CCCC soixante quatre et de nostre regne le quatrieme, ainsi signé par le roy, les sires Dulau, de
Bazoges et autres presens. Le Prevost. (suivi de l’exequatur de Jehan Destuier chevalier seigneur de
La Barde de Salignac et de Tonyns conseiller et chambellan du roy, seneschal de Lymousin, du 27
janvier 1464. Signé de La Barde… en parchemin, copie signée, cott. VV).
________________________________
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Accord entre Elie Rudel et Gaston de Gontaud par lequel ce dernier reconnaît tenir d’Elie Rudel le
château de Biron et être à ce titre son vassal (1239).
In dossier E 702 aux AD 64.
383

Conoguda cauza sia a totz aquels qui aquestas letras veiràn ni auziràn ligir qu’En Elia Rudel lo
Macips e·N Gastós de Gontald per lor bona agradeira voluntad se son mes en maas d’En A. senhor de
Blancafort . e d’En W. Ferriol . e d’En Anessàs de Caumont senhor de Monurt. Li cal baró mentagud
an pausad e fait acorder entre N’Elia Rudel e En Gastó de totas las rancuras que avian entre lor entro
al dia que aissò fo pausad. E l’acorders es aitals : que·N Gastós, per sa bona agradeira voluntad, conog
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en marge gauche : sgrs de Pons, Larche Terrasson, Ribérac.
en marge gauche : parens de Louis XI.
381
non déchiffré.
382
non lisible.
383
en marge gauche : Biron relevant de Bergerac. / an 1239 / cott. 999.
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que·l castel de Biron devia tenir e tot quant al castel aperté d’En Elia Rudel e de solinhadge ; lo cal
castel e·ls apertenimentz a prees En Gastós de lui mesiss N’Elia Rudel, e s’en (es) faitz sos cavaers e
sos hòm . En Elia Rudel a a lui promés et autreiad . que bos senher e leials lo serà a lui et als seus , e·l
gardarà e·l defendrà de tòrt e de fòrsa a so poder a bona fe per totz temps, etaissò a aissí autreiad per si
e per totz los seus a·N Gastó et a totz los seus en totas cauzas . E·N Gastós a a lui promés et autreiad
per si e per totz los seus que bos cavalers e leials lo serà en totas cauzas a lui et als seus totz temps.
Empero si nulhs hòm fazia tòrt ni fòrsa a·N Gastó ni als seus a Biron ni els apertenimentz, e no volia
far dreit e prendre a·N Gastó en la ma d’En Elia Rudel, deu l’en N’Elia Rudel ajudar e valer e s’en deu
tenir ab lui a tota bona fe e ses tot malgeinh . En après aissó N’Elia Rudel e·N Gastós an se jurad sobre
S. Evangelis l’aüs a l’altre per davant aquelz barós mentagudz e davant d’autres que l’aüs no sobite
l’altre del còrs ni del aver ni de nulha re, e que·s porten bona fe e bona leialtad . E d’aissò [son] tengud
per en Gasto entro a . X . milia sol. de bordales e per lo meinhfagh adobar N’Ar. senher de Blancafort,
En W. Ferriol,. En Anessàs senher de Monurt, En. W. Ar.z de Piis senher de Tailhaborg, En A. de
Marmanda, En Berartz oncles d’En Elia Rudel . E·N Elia Rudel es tengudz a·N Gaston que si re li
mensfalhia que lo adobès per diit de las fiansas ; e d’aissò son te(n)gud N’Ar. de Blancafort, En W.
Ferriol, En Anessàs mesiss, En Nebles de Pugh, W. En W. Ar.z. de St Lesier. E per maior fermetad e
per testinoni. an s’en dad cartas partidas per . A . b . c . sageladas del sagel d’En W. A. de Tantaló
senescalc d’Agenés e dels sagels dels altres proshòmes qui so mentagud en las cartas . E si desacòrdi i
avia, deven se acordar per las fiansas ; e si las fiansas no eran paroent deven se acordar per N’Ar. de
Blancafort e per En W. Ferriol ; e si no eran paroent, deven i metre un amig comunal que·ls acòrde o
judjament dreit ne fassa . Dat. foren X dias a l’issid de magh — anno Domini Mo CCo XXX VIIII .
(En parchemin, d’où pendoient six sceaux, dont il ne reste que les supports, au haut sont ecrits en
(chirographe) 3 mots separés et coupés, comme les a, b, c. L’ecriture faite avec une ancre tres noires
n’est pas si quarrée que celles des milieu du regne de Louis IX, mais tres lisible).
_____________________________
Hommage de Pierre de Gontaud, seigneur de Biron à Marguerite de Bergerac (1285).
In dossier E 702 aux AD 64.
384

Matheus miseratione divina ecclesiae beati Dyon. in Francia abbas
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et Symon dominus Nigellae locum tenentis domini regis Franciae universis praesentes litteras
inspecturis, salutem. Notum facimus quod in curia domini regis constitutus Giraldus Bitati procurator
Petri de Gontaudo armigeri domini de Bironio petragoricensis dyocesis ut dicebat nomine procuratorio
et pro ipso Petro armigero avocavit et recognovit castrum de Bironio et ejus honorem tenere de
Margarita domina Braiayriaci, et debere teneri, et in hujus rei testimonium sigillum regium quo utimur
salvo in omnibus jure domini regis et jure quolibet alieno, litteris praesentibus fecimus apponi. Actum
Parisius dominica ante festum Sancti Petri ad vinvula anno Domini millesimo ducentesimo octagesimo
quinto. En parchemin scellé, d’un sceau dont il ne paroit que les trous par où passoient les cordons,
en beau caractère ludovic.
________________________________
Traité de paix par lequel le roi de France Philippe Le Bel restitue au roi d’Angleterre plusieurs
places (1303)
In dossier E 691 aux AD 64.
385

A totz ceux qui ces presentes lettres verront et oyront, Loys fils de rey de France, comte d’Eurans,
Robert de Borgonhe et Johan de Bretanhe dux et Pierres sires de Chambely chivaler et chambellan
nostre senhor le roy de France, salut, en nostre Senhor. Nous faisons à savoir que com par reformation
384

en marge gauche : Autre hommage de Biron au sgr de Bergerac. Cotté L 5.
en marge gauche : traité de paix avec le roy d’Angleterre, en 1303, 20 may, par lequel plusieurs places sont
restituées au roy d’Angleterre par Philippe Le Bel. Cette piece [----ond] (mot non déchiffré) à celle qui fait
mention des restitutions des terres de Grinhols, St Astier, Puynormand, et autres terres données au comte de
Perigord par Philippe le Bel en eschange des vicomtés de Lomaigne et de Hauvillar. Voyez supra … chap. etc. /
Cotté RRR.
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de la paix entre très excellents prince Philippe et par la grace de Dieu roy de France nostre tres cher
senhor d’une part e Edwart par celle mesme grace roy d’Angleterre d’autre part, sur les descordes e les
guerres meues entre eus, nos et aultre certains messages e procuraors dudit nostre senhor roy de
France fussoins plusors foys en divers leus assembléz, oueques les messages et procuraors dudit roy
d’Angleterre, e plusors traitiez eussent été entre nos è les dits autres messages o procuraors dudit
nostre senhor le roy de France por ly e en son nom et por luy d’autre part en la besonhe de la
refformation de la paix dessus dite, lesqueus traitiés por venus certayns emachements n’estoient pas
venus à effet ne à fin desirée … à la par fin nostre sire le roy devant dict considerantz le cosinage et la
prochainté de lignage qui est entre ly et le roy d’Angleterre e la grant affinité e l’alyance noellement
fayte entre eus par mariage comme cely qui est ja fait de sa sœur et du roy d’Angleterre, e cely qui se
doit faire de sa filhe au fils aisné du roy d’Angleterre e por ce que la lyance e la mor de l’un à l’autre
soyt plus ferme e que ly roys d’Angleterre soyt au roy nostre senheur plus obligez et tenuz e meillors
amys et aizants e por oster les maus e les escandes qui viennent de la guerre, e por le proffit de tota
crestienté e le bien e le pruchan secors de la Terra Sancta nous a novellement en voyez e establiz
especeiaument pour parfaire e melde affin ledit traytée ouesques le honorable Peyre Johan par dite
grace evesque de Wyncestre, Amez de Savvoye e Henry de Nicols comptes e me syres Othes de
Granson chivaler
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messages et procuraors dudit roy d’Angleterre entre les queus messages e procuraors dudit roy
d’Angleterre por ly e en son nom e nos por le dit nostre senhour le roy de France e en nom de ly est
faite des ores et affermée certayne playne, enterre et estable paix à durer perpetuaument à tots jors por
eus et por leurs hers e pour leurs successors e sont toutes rancures e injures, malvolhances e ahines
delayshées, remises et pardonnées de tout en tout d’une part et d’autre est accordé par ceste paez
faisant que le roy nostre syre doyt rendre dès maintenant e restituer par palore e par lettre au dit roy
d’Angleterre ou à ses procuraors au nom delhs e aus homes e soumis au dit roy d’Angleterre e aus
siens toutes les cittéz e chasteaux, bors, viles, terres, rentes ffiées, hommages, obeissances, senhories
et toutes autres manieres de justices de tenaures de dreeturas e d’autres choses non mouables comment
qu’elles ssoient nommées qui furent baillées au roy nostre senhour e à ses gens en nom de ly par le
devant dit roy d’Angleterre ou par les ssiens ou qui ont esté prises pour le roy nostre senhour ou ses
ministres ou ses hommes ou ses aliez en guerra au dugé d’Aquitaine en quelque manere que les aient
été prises ou occupées ou qui autrement soient avenues ou eschangées au roy de France nostre senhour
ou aus siens ce qui au dit roy d’Angleterre ou aus siens devoyoient au pooyent avenir e eschaer, se e
ses terras du dugé d’Aquitaine fussent demoré en la main du dit roy d’Angleterre ou des ssiens, c’est à
savoir ce que yl tent presentement en sa main e des autres sera selonc la forme qui s’en suyt de cest
present accord. Et item les procuraors e les messages du dit roy d’Angleterre à ce establits en nom dels
e pour ly comme dug d’Aquitaine e per de France pour le dict duché doyvent entrer desores en la foy,
e obeissance du dit roy de France nostre senhor pour les dictes terres purement, simplement e sans
condition en faisant sarament de fiance en lame dudit roy d’Angleterre, e auront les dits procuraors
dudit roy d’Angleterre lettres du roy de France nostre senhour de restitution e de envestitura des terres
dessus dites selonc la forme de cest present acort, e les dits messages dudit roy d’Angleterre devont
donner lettres à nostre senhor le roy de France sa fiance fayte à ly selonc la forme de cest accort e pour
bailler e delivrer par fayt les cittés, chasteux, villes, terras et toutes les autres choses dessus nommées
plainement e entierement e pour oster tous les empachaments qui y porroient estre fust par privileges
ou par dons que ly roy nostre syre eus faitz ou donnés en la terra ou autrement comment que ce fust, le
roy nostre syres envoyera honorable peyre Pierre pour la grace de Diu evesque d’Ausoyrre nos Robert
dug de Borgonhe et deus autres grans homes bons et que nostre syres nommera dedans la quinzaine de
la Pentecoste prochayne à venir qui yront hastivement ez parties dudit duché e laborreront loyalement
en bon à son … les dits empachements e par toute la … que il les pourront oster e tous les lieux où
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Il n’aura poynt d’empeschement, ils deliverions et feront delivrer entierement brievement et sans delay
audit roy d’Angleterre à son agent pour ly et ceux qui seront … au nom dudit roy de France nostre
senhor par especial par commendement que ils auront sur ce celles chasteus villes et hommes de
quelque estat, dignité ou condition qu’ils soient de serament, feautés ou homenages que yls ont fayt al
roy nostre senhor ou à sa gent en nom de ly e leur commenderont que yls facent homages, feautés et
seraments e soyent hobeissant au dit roy d’Angleterre e à tous hers comme à leur dreturer senhor, e

anfine à ses hommes à qui les terres seront rendues sauve la souverayneté dudit roy de France nostre
senhor, e si aucun des dits privilegiats no vouloient revenir audit roy d’Angleterre, yls mettent
diligence et peyne à tous lor punir leaument en bonne foy à ce quel yl revenent, e se ne puit estre fayt,
le dit roy de France nostre syres fera bailler et delivrer en tenure par les dits privilegiatz au dit roy
d’Angleterre ou à sa gent pour ly ez leus convenables chasteus, villes, terres, fiées, hommages, rentes
et autres tenures melheurs plus profitables toutes chose e conditions ardées si souffisament que tus
porront user apartenent que ly roy nostre syres a volonté e desir de parfayre la delivrance e de restablir
et delivrer audit roy d’Angleterre ce qui demorroit à delivrer pour les dits empeschamens, et que yl
n’auront pas la grace de nostre senhor si entierament come yl auroyent en retornant à le meyn de la
hobeissance du roy d’Angleterre pour le domage que il auroit, lesquelles tenures le dit roy
d’Angleterre e ses heyrs e successors auront e tenoront paisiblement e pleinement à tous les profits
juques à tan que les dits privilegiats soient revenus pleinement à la hobeissance du dit roy d’Angleterre
nyant mays nostre syres le roy de France, ses hers et successors seront tenus à laborer et pourchasser
en bien à foy al plus toust que ils porront que les devant dits privileg. reviennent à la senhorie e à la
hobeissance dudit roy d’Angleterre, de ses heyrs e de ses successors si come dessus est dit, e emprès
que les dits privilegies seront revenus à la main dudit roy d’Angleterre ou de ses heyrs si comme
dessus est dit, les dites tenures qui seront baillées par le roy de France nostre senhor au dit roy
d’Angleterre pour les dits privilegies, retorneront et doyent retorner au dit roy nostre senhor, e à ses
successeurs, c’est à savoir tout par tout, partie par partie. Item il est accordé que le roy nostre syre fera
rendre à ceux qui se sont tenus de la partie dudit roy d’Angleterre ce que il aura donné ou autrement
aliené en qualque maneyra que ce soyt de leurs heritages e de leurs terres, si il n’en pooit autrement
acorder à eux, e aussint fera-il rendre e delivrer les dons e les autres choses alienées par ly ou en nom
de ly du domayne du duché d’Aquitaine, e ne sa partiront les dites gens de nostre senhor le roy de
France envoyés au dit duché du pays de là jusques à tant que les dites choses soient
Page 41 / Ch. XVI Albret / Perigord & Lymousin
parfaites et acomplies pleinement e entierement quan à la delivrance des terres e au bail des tenures si
comme dessus dit est e y aura gent pour le dit roy d’Angleterre par recevoir la delivrance des dites
terres, c’est à savoir les dits comptes de Savvoye e de Nicele et le dit me syres Orthes qui laboreront
leyalement en bona foy tant come en eus sera a ouster les dits empeschements e là où l’en leur fera
rayson selonc la forme de cest present accort, il le prendront et recevront [-----ent]386 e sans delay et
jurreront les dit evesque de Aucoyrre e duc de Bourgonhe e ly autres etc., en l’âme du roy de France
nostre senhor par especial mandement e aussi en leurs propres âmes à ssantz evangiles qu’il toutes ces
choses devant dites pleinement delivreront e parferont en ladit maneyre leyaument, en bona foy, e
aussi les dits comptes de Savvoye e de Nicele et le dit me syres Othes ont juré en l’âme dudit roy
d’Angleterre, et leurs qu’ils etc. Item, il est acordé que les dites choses premyearement acomplies
quant à la delivrance des terres e le bayl des tenuras, si comme dessus est dit, les roys dessus dits s’en
senleront personnellement [-------]387 à la feste de la Nativité nostre done en setembre pruchaine à
venir pour afermer, confermer e jurer les choses desus dites e lors fera ly dits roys d’Angleterre à
nostre senhor le roy de France homage lyge purament, simplement e sans condition comme duc
d’Aquitaine e per de France pour le dit duché, e ne peut le dit roy d’Angleterre delayer ne delaisser à
faire le dit homage en la maneyra dessus dites pour cas pour dit ne pour fayt ni pour [-------]388
avvenue soit ne qui à venir puisse, ne se pourra escuser que il ne venhe lors personnellement pour
escusation ne pour empeschement quel qu’il soit si n’est pour empeschement de maladie de son propre
corps leyalement en bonne foy ou pour empeschement de mer ou en autre empeschement ou en [----]389 leyal si apparent est notoire que tut voyent qu’il n’ayoist fraude ne barat. E si le dit empeschement
avenoit, qui jà ne venhe, messyres Eddward filh de celuy roy d’Angleterre y sera tenus à venir en
propre personne ou plain et suffisant mandement e pooir de faire la dite fiance en nom dudit roy
d’Angleterre, et de fayre et parfaire toutes les autres choses dessus dites au nom de celuy roy comme
son procuraor à ce establi, suffisamment et n’yant moys le dit empeschement cessant, ledit roy
d’Angleterre sera tenu à venir personnellement le plus toust qu’il porra benament pour faire e
386

mot non déchiffré.
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accomplitr toutes les choses dessus dites. Item il est acordé que tous prisonniers et ostages seront
delivrés et quites e toutes maneyres de lettres, obligations descangement d’une part e d’autre e toutes
autres lettres touchant la rendue dudit duché d’Aquitaine feyte dudit roy d’Angletere en la main dudit
roy de France nostre senhor, soyent rendues, celles qui pourront estre trouvées, e les autres annulées
d’une part e d’autre. Item, il est acordé que toutes terres et rentes prises ou detenues par eschaestin390
de
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la guerre des dits roys par nostre senhour le roy de France ou par ssiens des hommes ou des saugetz
dudit roy d’Angleterre soyt de glises ou d’autres personnes quelles quelles soient, soyent d’ores
pleinement et entierement rendues et aussin les terres et les rentes prises occupées ou détenues par le
dit roy d’Angleterre ou par les siens des hommes e sugiez nostre senhour le roy de France soyt de
glises ou d’autres personnes quelles quelles soient, soyent d’ores playenement et entyerement rendues
à ceux à qui elles etoient devant. Item yl est acordé que ceux dudit duchyé qui ont esté de la partie du
roy de France nostre senhour en la guerra revenhent de so rendroyt en la benvollance e la grace du roy
d’Angleterre e aussin eux de la dite duchyé qui ont esté de la partie du roy d’Angleterre en la dite
guerra revenhent en la benvollance e à la grace du roy de France nostre senhour. Item, yl est acordé
que ly de France nostre syres fera sien proufit de sa [---]391 que seroyt et des amendement que yl a fayt
en la terra tant come il l’a tenue en sa main en bayllant au dit roy d’Anglaterra tenant de condition
souffisante sauf ce que d’ores de mangounages ne de mandement d’edifices restour ne recompensation
ne sa fera e pour ce ce que toutes manieres de discourtz soient apaysées e par nulle manyere de
dissention ne demorge pour raison du temps passé, entre les dits roys accordé est que les paeys
anciennes faytes e eues entre yceux roys e leurs ancesseurs soyent fermes e stables e les avons
affermées e confermées ez noms des diits roys de ça et de là. Item, yl est acordé que ceux qui yront
pour les dits roys de ça de là au duchié d’Aquitaine si come dessus est dit, auront poaer de parlunher e
alunher par comun acord le dit terme de la Nativité nostre Dame si yl voyent que mastir soyt ou que le
profit de la besonhe le requere à un autre terme lequel il voyeront que bon sera. Lesquelles choses et
chacune d’icelles se comme elles sont dessus devisées e escriptes, nous accordons, volons e [-treons]392 e promettons leyaument à bona foy comme messages et procuraors dudit roy de France
nostre senhour pour ly e en nom de ly e pour ses hoyrs e par ses successors al esguarder, tenir e
accomplir fermement, leyaument, à tous jours sans venir en contre par quelque rayson ou causa ou
tous à venir, e que nous les ferons ratifier, acreer e aproer par nostre dit senhour le roy de France e les
jurer en son âme, e de ce donner ses lettres ouvertes contanantz toutes les choses dessus dites. E de
toutes ces choses nous avons fayt e donné en nom dudit nostre senhour e en l’âme de ly serament
corporel aus Sants Evangiles en la presence des dits messages e procuraors dudit roy d’Angleterre . En
testamoynan. de laquelle chose, nos avons fayt metre en ces lettres nos propres seaux. Doné à Paris le
vintesme jorn de may en l’an de grace mil trois centz e troys. (en parchemin non signé et sans aucun
vestige de sceau, ecriture du temps (1303), long de 1 ½ pied, large de deux pieds 4 pouces. Commence
à se pourrir, mais encore très lisible (cotté RRR)).
_________________________________
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Echanges entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et Jean de Galard, seigneur de Limeuil (1357)
In dossier E 796 aux AD 64.
393

Universis … Rogerius Bernardi Dei gratia comes petragoricensis pro se etc., et Johannes de
Galardo miles dominus de Limolio et de Bonello, pro se etc…, inter nos permutavimus et
cambiavimus ad invicem … nos dictus come sper permutavimus dicto Joh. de Galardo … locum
nostrum de Manoyra cum omnibus etc. [pro--]394 se extendit de rivo qui labitur de stagno heredum
Petri de Roquetta versus rivum antiquum vocatum de Manoyra versus flumen Veserae, ex alia
videlicet a parte de Limolio et de Miromonte cum omni jurisd. … Et nos dictus Johannes de Galardo
390

en marge gauche : eschaestin, gloss., de escientia [---].
mot manquant ?
392
mot non déchiffré.
393
en marge gauche : Limeuil. Cotté J 4.
394
mot non déchiffré.
391

dominus de Limolio permutavimus … census, redditus, acaptamenta, homagia, alberguagia ac terras,
vineas, omnimodam jurisdictionem, etc. quae adquisivimus a domino Lamberto de Vallibus (milite) in
loco et parrochia de Plazaco cum et pro loco de Manoyra praedicto … quibus sic actis in super , nos
dictus Johannes de Galhardo dominus de Limolio tenere recognoscimus a dicto domino comite in
feodum nobile et sub homagio nobili quod facimus et facere tenemur domino comiti et suis ratione
rerum permutatarum una cum loco et aliis rebus loci et honorii de Limolio ratione quorum tenemur
etiam facere homagium eidem domino comiti … Actum, concessum et datum Montinhaci in castro
Montinhaci die sabbato ante festum Ascensionis Domini anno 1357., domino Johanne Dei gratia
Francorum rege regnante, praesentibus ad hoc discreto viro magistro Petro Labatut consiliario dicti
domini nostri regis, nobili viro domino Ebrardo la Rocha milite etc. Signé avec sigle, etc. en
parchemin.
________________________________
Hommage fait par Alain d’Albret à l’évêque d’Angoulême pour ce qu’il tient en Périgord et
Limousin. (1505)
In dossier E 663 aux AD 64.
395

Hugo de Banza Dei et s. sed. ap. gr. episcopus engolismensis, … salutem. Noverint universis
quod illustrissim. ac potentiss. princeps dominus Alanus dominus de Lebreto comes Drocarum,
Gaurée, Penthebrié, petragoric., castrensis et de Armaniaco, vicecomes Tartasii et lemovic. ac
dominus de Abesnis nobis hac die personaliter fecit fidem et homagium ligium modo et forma quibus
praefatum homagium fuit factum praedecess. episcop. engolism., quod nobis facere tenetur ratione
castrorum et terrarum et quorumcumque locorum tam in praefato vicecomitatu lemovic., in patria
engolism. et petragoric. seu alibi et moventur a nobis ratione nostrae dignitatis episcopalis engolism.,
et pro omnibus quibuscumque aliis ubicumque sint, quae vicecomes lemvicens. tenet seu tenere debet
a nobis episcopo engolism., ad quod homagium nos eum recepimus per pacis osculum in villa Blesis,
de gracia speciali salvo jure nostro in aliis etc., proviso quod idem dominus dabit denombramentum et
avoamentum infra tempus cconsuetudinis. Datum Blesis, sub parvo sigillo [-----]396 nostra camere die
sabbatis duodecima mensis aprilis anno Domini millesimo quingentesim. quinto., praesentibus
nobilibus viris Reginaldo de Sancto Emancio, senescallo des Lannes, domino Johanne de Medario
milite, et Johanne de Sermet et Alexandro de Sancto Gelasio scutiferis et pluribus aliis. Signé, de
mandato Domini, Capdenac, et scellé, en parchemin, cotté L4.
_______________________________
Lettres d’Edouard II, fils aîné du roi d’Angleterre Edouard Ier, par lesquelles il confirme les
bonnes coutumes du Périgord accordées par son père en 1269 (1324)
In dossier E 612 aux AD 64.
397

Edwardus, Dei gratia rex Angliae, dominus Hiberniae et dux Aquitaniae, omnibus ad quos
praesentes litterae pervenerint, salutem. Litteram quamdam quam dudum fieri fecimus Archambaldo
comiti petragoric. antequam suscepimus regimen regni nostri inspeximus in haec verba : Edwardus
illustris regis Angliae primogenitus omnibus ad quos praesentes litterae pervenerint, salutem. Sciatis
quod nos, per nos et heredes et successores nostros dominos Vasconiae, dilecti et fideli nostri
Archambaldo comite petragoric. pro se et suis heredibus et successoribus
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praesenti et recipienti concedimus et harum nostrarum litterarum praesidio perpetuo confirmamus
bonas, laudabiles et approbatas consuetudines in terris, feodis et retrofeodis suis quibus idem comes et
praedecessores sui uti et gaudere consueverunt temporibus retroactis, promittentes quod nos vel
interpositum contra non veniemus … per nos ipsum et suos et bona ejusdem a violentiis manifestis
oppressionibus et navitatibus injuriosis de nobis et aliis ad jurisdictionem nostram spectantibus
395

en marge gauche : cotté L 4 (1505) / hommage fait par Alain d’Albret à l’eveque d’Angouleme, pour ce qu’il
tient en Perigord et Lymousin, relevant de son siège (c’est Nontron et Ans).
396
mot non déchiffré.
397
en marge gauche : cotté E 5 / privilèges du Perigord confirmés par Edouard roy d’Angleterre, en faveur
d’Archambaud.

defendemus et boni sibi erimus domini sine cujus quam injuria et peccato. In cujus rei testimonium
has litteras nostras fieri fecimus patentes. Datum London. XV die aprilis anno regni domini regis
patris nostri quinquagesimo tertio. Quam quidem litteram et contenta in ea in omnibus volumus
observari, in cujus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes. Datum apud Condat
prope Leyburn398, octava die junii anno regni nostri decimo septimo. (en parchemin, scellé, reste
seulement le cordon tressé à double queue, avec des fils de soye rouge, verte et jaune).
_______________________________
Transaction entre les habitants de Limoges et la vicomtesse de Limoges (1275)
(vidimus de 1331).
In dossier E 738 aux AD 64.
399

Vidimus scellé de la transaction ou sentence arbitrale passée entre les bourgeois de Lymoges
d’une part et Marguerite de Bourgogne et sa fille Marie epouse d’Artur de Bretagne vicomtesse de
Lymoges. Ces arbitres sont : mgr Geraldus de Malomorte canonicus Lugdun. et mgr Helias de
Malomonte frater ejus decanus Sancti Aredii, notum facimus quod cum consules et burgenses castri
Lemovic. … super multis articulis in litteris excellentissimi domini regis Franciae contentis et
quibusdam aliis sigillatis sigillis ipsorum et sigillis venerabilium virorum decani et officialis decani et
capituli Lemovic., sede vacante, et domini Odonis de Fazello militis senescalli petragoricensis400 pro
domino rege Franciae et Jacobi de Ydois tenentis locum ipsius, ordinamus quod dicta Maria et dictus
Arturus de Britania vire jus etc. … habeant exercitum et calvagatam in dicto castro Lemovic. et foris
bariis … et in omnibus burgensibus et hominibus commorantibus in eisdem tanquam in hominibus
suis aut alibi … Ita ut cum a dicta Maria vel ejus viro vel heredibus et successoribus dictae Mariae aut
eorum certo mandato requisiti fuerint401 ipsos sequi cum armis sicut alii burgenses vicecomitatus
Lemov. in expensis burgens. et hominum praedict. … in lemovicens., petragoricens. et engolism.
diocesis teneantur. (ils payeront la taille aux 4 cas generaux selon leurs facultés) … Item … quod illa
pars quam habebant vel habere dicebant in moneta dictae Mariae vicecomitissae semel viri sui … et
custodia dictae monetae et ejus quod in praedictis habebant vel habere dicebant, … ad ipsam
pertineant pleno jure … ita ut nihil burgens. nichil possint petere in praedictis. Item, quod dicta Maria
… dictam monetam cudi faciant ubi voluerint in terra sua … Item quod dictam monetam, et nullam
aliam recipiant et ad ipsam … teneantur … monetam vero domini regis Franciae parisiensem turon.,
aut si aliam facere voluerit recipere poterunt et monetam dictae Mariae prout superius est expressum
.... Item quod consuetudines et usagia quae dicta Maria etc. habent in castro et villa praedict. in
pedagiis, ledis ac usagiis, leda panis et salis, deschargiis, candelag., gieta bladi, codorscubis lignorum
et quibuscumque aliis cum omnibus emolumentis inde provenientibus nec non et foris et preciis
carnium gallinarum et aliarum rerum venalium de quibus est consuetum ab ipsa Maria tanquam a
domina dictorum castri et villae et viro suo pro certis preciis habendarum ac certis temporibus sibi
competentibus ad venditionem feni sui seu aliarum rerum de quibus est consuetum quae tempora
stagnum usualiter appellantur ac pastu et custodia leporariorum et aliorum canum suorum
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et aliis usagiis quibuscumque in quibuscumque rebus consistentibus plene et ex integro salva sint eis
… ordinamus quod in dicto castro sint de cetero decem consules et non plures, quor. quinque a
praefata Maria … et vicecom. qui pro tempore fuerit … creabuntur alii quinque oligantur ab
hominibus et burdensibus et sic electi vicomiti … seu tenenti locum suum praesentabuntur et ab ipsis
libere recipientur, ex causa rationabili et justa ipsi vel eorum aliqui recursari deberent etc. … quod
domus que dicebatur ut dicitur consulatus ad eandem Mariam etc., pertinent etc. … 402balistae vero e
quarelli torni, scuta loricae alberiones perpuncta, galee, capelli ferrei et alia quaelibet armorum genera
item machinae et equi lignei et aliae ingeniorum species et alia similia quae dicti burgenses et homines
398

en marge gauche : Condat prope Leyburn. C’est (forte) le Condate de l’itineraire d’Antonin (à examiner) et
de la table de Pentinger. Voyez Wesseling. in [----] antiq. etc. Bibl. de l’acad. de Bordeaux.
399
en marge gauche : cotté H 5.
400
en marge gauche : Odon de Fazello seneschal de Périgord en 1275.
401
en marge gauche : transaction entre la vicomtesse de Lymoges et les habitans de Lymoges (1275).
402
en marge gauche : nom des diverses machines de guerre employées au XIIIe siècle.

quando nostrae voluntati se supposuerunt in communi habebant, tradentur praeposito et consulibus
antedictis per ipsos vocatis aliquibus probis hominibus de villa sub fideli custodia praepositi qui pro
tempore fuerit reponenda ad deffensionem vicecomitis qui pro tempore fuerit et jurium et hominum
suorum tam in in dictis castro et villa quam etiam extra si opus fuerit, per praepositum cum consilio
consulum exponend. illam sane congregationem hominum seu collectionem quae dicebatur vulgariter
hospitale et illam novam colligationem seu conspirationem quae Cruce signatorum dicitur403, de novo
in magna fraude et jam ex parte malicia adinventam et quaslibet alias colligationes aut conventiculas
factas aut initas in castro et villa praedictis a viginti annis citra totaliter et in perpetuum annullamus et
hujusmodi aut similes colligationes seu conventiculas per modum colligationum aut conspirationum
fieri quoquo pietatis colore velentur in posterum prohibemus dicimus etiam … ad consueta pericula si
Deo placuerit evitand. quod singulis annis in die martis post octabas Paschae burgenses et homines
dictorum castri et villae et foris bannorum a decem et octo annis sup. vicecomiti qui pro tempore fuerit
vel mandato suo jurare teneantur quod corpus ipsius vitam et honorem et jura et etiam tenentium
locum suum in castro praedict. … custodient et deffend. et de omnibus juribus suis … fideliter
respondebunt nec ipsa deturcabunt (ou decurcabunt) et quod eis guerram non facient etc. nec castrum
aut villam in aliquo casu sibi vetabunt … nec munient contra eos … nec alium dominum de coeter.
non advohabunt … ordinamus … quod praefata Margarita vicecomitissa lemovic. et dicta filia ejus et
vir suus ejus nomine sumptus quos fecerunt et dampna quae habuerunt vel sustinuerunt in placito vel
in garra propter rebellionem et guerram burgens. praedictorum remittant eis … praecipientes per ordin.
nostram quod burgenses, infra octabas beati Johannis Baptistae domino regi Francorum supplent et
procurent fideliter … quathinus hanc ordin. nostram approbet et confirmet et litteras suas super
praemiss. dictae Mariae etc. in consimili forma concedat etc. Actum mense aprilis anno Domini M°
CC° LXXV°, le roy l’approuve et ordonne ses lettres, ann. 1277, mense april., sur vidimus de la
prevoté de Paris 1331, le dimanche 23 jours en fevrier, en parchemin scellé. 404
________________________________
Hommages d’Alain d’Albret pour Nontron et Ans à l’évêque d’Angoulême (1514).
In dossier E 811 aux AD 64.
Acte en parchemin signé Aubin et scellé du sceau aux armes d’Estaings, par lequel noble homme
Charles de la Romagere escuyer seigneur de Roussecil et de Filholie rend hommage au nom d’Alain
d’Albret … vicomte de Limoges, comte de Perigorg etc.,
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à Benoit Genier licencié ez loys chanoine d’Angouleme, vicaire general en spiritualité et temporalité
de reverend pere en Dieu monsgr messire Anthoine d’Estangs par la grace de Dieu eveque
d’Angouleme et dudit reverend deputé pour recevoir les homages à luy deus à cause de la dignite
episcopale, … lequel La Romagere audit nom fait un homage lige pour raison et à cause de la baronie
et terre de Nontron et de la chatellenie, terre et seigneurie d’Ans etant en la vicomté de Lymoges et
leurs appartenances et dependances et de toutes autres choses que le dit seigneur d’Albret a et tient et
ses praedecess. ont acoutumé tenir ez dites baronie de Nontron et seigneurie d’Ans dudit reverend et
ses praedecess., et s’est offert payer le devoir et bailler le denombrement tout ainsi que les praedecess.
dudit seigneur d’Albret à cause que dessus ont acoutumé etc. Donné ez maisons episcopales
d’Angouleme soubs le scel dudit reverend, le premier jour decembre, l’an mil cinq cens e quatorze.
Par commendement, signé Aubin. Le sceau pendant est de cire rouge entre 2 papiers collés, à trois
fleurs de lys … au chef … la crosse en dedans, et autour : S. A. DESTANGH EPISCOPI
ENGOLISMEN.405
________________________________
A cet hommage est attaché un double en papier non signé, ecrit vers 1524, du denombrement, sic :

403

en marge gauche : nom de croisade donné à l’assemblée des bourgeois de Limoges revoltés contre leur
vicomte.
404
en marge gauche : cette transaction, dont je n’ai pris qu’un extrait est imprimée en entier dans les Preuves du
Traité du droit public par M. Bouquet in 4° pag. etc., sur un mss du Trésor des chartes.
405
Dessin du sceau non reproduit ici, avec la mitre et la crosse, et les 3 fleurs de lys (note Cl. R.)

406

Vicecomes lemovicensis tenet sub homagio ligio ab episcopo engolismen. Aento cum Exandonio
et toto honore Aenti et castrum de Ans cum toto honore, exceptis burgis castri [d----]407 aux
Chabroulx, et quidquid dominus de [---ha] 408 habet et tenet a nobis quidquid de Monte Berulpho habet
a nobis in episcopatu engolismens., et in feudo Sancti Salfori et medietatem fortalitiae de Marollio
cum tota villa et honore exepta [-----]409 castrorum de Borziaco cum toto honore et quidquid Iterius de
Villa Bovem410 habet a nobis in episcopatu petragoricens. et engolismens. diocesibus, et quidquid
Americus de Marolio habet a nobis, et quidquid Helias de Villabovem habet a nobis in petrag. et
engolism. dioces., et quidquid Arnaldus Ardunis habet a nobis et Sanctum Riberium et medietatem
tam castri quam honoris de Bruzaco, et feodum domini Heliae de Burdelia411 et la Crozala, et quidquid
dominus de la Gontiere habet a nobis in feodo Sancti Sasfori et quidquid habemus in castro de
Gressignaco a nobis et quidquid dominus de Turre Alba habet a nobis et quidquid dominus de
Salanhaco petragoricensis diocesis habet a nobis in feodo Sancti Sasfori, in quo sunt viginti duae
parrochiae et quidquid dominus de Chalanazio habet a nobis in episcopatu petragoricens. et
engolismens. dioces. (rien davantage sans signature).
______________________________
Hommage du comte de Perigord à Louis IX / St Louis (1270( ?))
Document évoqué dans l’inventaire E 606 aux AD 64.
412

Ludovicus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis …. et fidelis noster Archambaldus
comes petragoric., significavit nobis quod inclitae recordationis + avus noster quasdam suis
praedecessoribus litteras suas super homagia etc. (cette charte est en si mauvais etat qu’il n’est pas
possible de la lire de suite, à cause des trous, de la pourriture etc. Il paroit qu’elle en refere une autre,
et on lit vers le milieu : anno Domini M° CC quarto, mense maii. La derniere date est : Actum apud
Aquas Mortuas, anno Domini millesimo ducentesimo sept. … Le repertoire met 1271, je doute que cet
« primo » y soit. Cette piece est peut-etre la meme que supra. A verifier. Require supra.
______________________________
Vente par Alain d’Albret au chapitre de St Front de la moitié du pariage qui lui appartenait (1484)
Référence non connue aux AD 64.
413

Alain d’Albret avoit vendu au chapitre de Saint Front de Perigueux, le … la moitié par indivis du
pariage de St Front qui luy apartenoit, à perpetuité pour 1000#, pour soutenir la guerre contre le
comte de Narbonne et payer les dettes de son fils Jean roy de Navarre, mais le 12 mars 1484, le
chapitre de St Front, comosé alors de 12 chanoines, savoir : Guillermus Margoti, Johannes de
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Monte Ardito, Petrus de Bressa, Johannes Roberti, Anthonius Verneroti, Helias de Landrico, Petrus
Cluselli et Stephanus Grosseti, nomment pour leur procureur et syndic Bernard d’Abzac chanoine des
deux églises, St Etienne et St Front (ibid. presentim) pour consentir avec Alain d’Albret un pacte de
rachapt pour dix ans, ce qu’il fait, à Rouen, an 1485, 13 avril, praesentibus … nobilibus viris dominis
Anthonio de Salignaco domino dicti loci de Salignaco et Arnaldo de Calvo Monte filio domini de
Lozun, dictae senescalliae petragoricensis, testibus ad praemissa vocatis etc., signé Gardini, notaire de
Perigueux [----]414 de Beaupoujet, avec son sigle. Cet acte est en forme, en parchemin. (Nota : il s’en
est expedié depuis peu une copie en forme pour le secretaire du Tresor, etc. Cotté O 6).
________________________________
406

en marge gauche : Denombrement donné par Alain d’Albret des parties du Perigord apartenant au vicomte de
Lymoges et relevant de l’eveque d’Angouleme, copié sans doute sur un plus ancien denombrement.
407
mot non déchiffré.
408
mot non déchiffré.
409
mot non déchiffré.
410
en marge gauche : Mareuil, Lavalette, Villebois.
411
en marge gauche : fief de Helies de Bourdeille relevant de l’eveque d’Angouleme. / Aubeterre, Salagnac, de
Perigord, 22 paroisses relevant de l’eveque d’Angouleme.
412
en marge gauche : hommage du comte de Perigord / 1204 / 1270 / Cotté F 6.
413
en marge gauche : Cotté O 6. / nombre des chanoines de St Front en 1484.
414
mot non déchiffré.

ARMOIRE D’ALBRET
Chapitre XVII
VAYRES - PUYNORMAND
Philippe Le Bel donne et transfère à Hélie, comte de Périgord, en échange de la vicomté de
Lomagne et d’Auvillars, Puynormand, la bastide de Villefranche de Longchapt, la bastide de
Beauregard, St Astier etc...1301 (vidimus de 1476).
In dossier E 842 aux AD 64.
415

Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris quod
cum nos dilecto et fideli nostro Helaie Talayrandi comiti petragoricensi dederimus, traderimus et
asignaverimus in permutationem seu escambium pro vicecomitatu Leomaniae et Alto Vilari et aliis
certis rebus nobis ab eodem comite in permutationem seu escambium hujusmodi assignatis et traditis,
castrum Podii Normandi, bastidam de Lopchaco, villam dictam francam villam de Sancto Asterio cum
honore Estissaco, bastidam Belli Regardi cum Claromonte, bastidam Lindiae, cum paxeriis, castrum
de Granholio cum pertinentiis locorum ipsorum … Nos ejusdem comitis supplicationibus inclinati
castra, villas et loca praedicta cum pertinent. eorumdem quorumquid. de senescallia Vasconiae esse
solebant, in senescallia petragoricensi et ejus ressortum transferimus, et ea de dicta petragoricensi
senescallia et ejus ressorto deinceps in perpetuum esse volumus et per senescallum et … alios
justitiarios, officiales et ministros nostros, ipsius petragoricensis senescalliae justitiari a modo sub foris
et legibus antiquitus consuetis eidem siquidem comiti ad precum suarum instantiam de gratia speciali
concedimus quod homagium vel superioritatem praemissorum, nos vel successores nostri reges
Francorum extra manum regiam ponere non possimus nec a corona Franciae separare. Quod ut ratum
et stabile permaneat in futurum praesentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum apud
Sanctum Germanum in Laya, anno Domini millesimo ducentesimo primo, mense novembris sic
signatum super repletum dictae litterae, facta et ordinata, de mandato domini archiepiscopi Brug. ad
testimonium domini P. de Pradinis et G. Balene, et sigillat. in cera viridi comitis petrag. Actum
Burdegalae in parlamento XXa die febr., anno M° CCCC° septuagesimo sexto (1476). Signé de
Marcillac, avec paraphe.
_________________________________
Edouard roi d’Angleterre : service militaire promis, associations d’armes, etc. Concerne Vayres,
Puynormand et le sire d'Albret (1358) (en occitan).
Référence non connue aux AD 64 .
(vraisemblablement E 202 ou E 842)
(texte à réviser)
416

Conoguda causa sia que lo dimenga après la festa de Sen Nicolau destin, so es asaber lo tretzen
jorn de may en l’an de nostre senhor mil ccc cinquante e huyct et regnand Edward rey d’Angl. et duc
de Guyana, Amaneu archibesque de Bordeu, en la presensa de mi etc. lo noble et podeior baron et
senhor mossen Guillem Sautz cavoy senhor de Pomeys estant en la cappera Sent Gregori dues Carmes
apparada de Lala, disso que vertat
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era que li noble et excellent senhor mossen Bern. Edz senhor de Lebrit s’ave feyt sa en arreyre frans
bens et grans plasirs per los quaus sera tengut totz temps servir e aiudar per que lo deyt senhor mossen
Guilhem Sautz jurat sobre l’autar e sobre lo messau et sobre la Crot que ed sera ab lo deyt senhor de
Lebrit e ab son premer filh heriter de l’ostau de Lebrit tant cum lo deyt senhor mossen Guilhem Sautz
[vi--ra]417 et l’ajudera de guerra en contre totz los homes deu mon418 exceptat contra lo rey
415

en marge gauche : Philippe le Bel comprend Puynormand dans la seneschausée de Perigord (1301) / Cotté E

2.
416

en marge gauche : service militaire promis, associations d’armes etc. (an 1358) / Cotté C 2.
mot non déchiffré.
418
souligné par Leydet. Ce qui signifie en généralr : « ce que je (moi, Leydet) lis exactement, bien que ne faisant
pas sens » (Note Claude R.).
417

d’Anglaterra deu quau segrament e causas dessus dictas lo deyt senhor mossen Bern. Edz requero a mi
notari deus escripti que l’enssessi carta o cartas tantas cum mesters s’en seren las quaus jo las autreyey
affar de mon officy en testimonatge de las quaus causas e major fermetat d’aqueras lo medis senhor de
Pomers meto419 et pauset son propri saget en pendent, … Acta fuerunt haec in dicta capella die, anno,
etc. quibus supra. Testes sunt le noble home mossen comendayre de Roquabruna, de l’ordre de Jerhlm,
mestre Raynaud deus Clans bachaler en decretz, mossen Menaud de Gnaus prestre et rector de las
Clotas, fray Pey Guiot deu combent deus frayres Menuts de Bordeu e Pey de Poyana donzet, e io
Ayquem deu Poyau cleric. notari public deu duguat de Guiayna, qui cesta carta audi, recebuy, escribuy
e mon senhau acostumat y ppausey. Avec sigle, en parchemin, scellé, cotté C 2.
_______________________________
Édouard III confirme (en 1372) la donation faite en 1366 par son fils à Bérard d'Albret, seigneur
de Rions et de Vayres, des seigneuries de Puynormand et de Cubzac
In dossier E 203 & E 202 aux AD 64 (à vérifier).
420

Lettres patentes de Edward roy de France et d’Angleterre portant confirmation d’autre lettre
d’Edward son fils prince de Galles, duc d’Aquitaine, par lesquelles il donne à : Berard d’Albret sgr de
Rions ses chateaux de Puynormand et de Cubzac, la bastide de Villafranqua avec les parroisses de
Marquans, de Prinhac, de Cazels, de St Laurens d’Arles, de l’Hospital de Magrinhe, de St Gelvare421,
de St andré de Cubjac … en boursez - lesquelles furent de l’honneur de Bourg-sur-Mer, se reservant la
superiorité. Les lettres du roy sont du 17 fevrier 1372, celles de son fils du 6 sept. 1369. Celuy-ci les
date : donné à notre ville de Xaintes.
Ces terres avoient deja été donnée à Berard d’Albret, puis la donation revoquée, parce que, à la
suggestion d’aucuns gens qui se disoient avoir privileges qu’ils ne pourroient etre transportés hors de
la couronne d’Angleterre en aucune maniere, parce que les dites choses etoient annexées à la dite
couronne. Le prince de Galle declare qu’il a restitué ces dites terres à Berard fils de Berard à la requete
dudit Berard qui precede, etc. Scellé du grand sceau d’Angleterre en cire verte etc. En parchemin,
cotté J 2.
__________________________________
Puynormand, Montpon, Gensac, Villefranche donnés à René de Rohan pour dot de sa femme
Isabeau de Navarre (1534)
In dossier E 842 aux AD 64 (voir aussi B 1875).
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Par contrat de mariage passé entre : très haut etc. René vicomte de Rohan prince de Leon et tres
haute etc., dame madame Isabeau de Navarre, entre autres choses ont été cedées, transportées et
delaissées au dit vicomte par très haut etc. … le roy de Navarre frere de ladite dame Ysabeau de
Navarre les terres et seigneuries de Montpaon, Puynormand, Villefranche et Gensac, assises ou comté
de Perigord, pour quatre mille livres tournois de rente annuelle, rachetables les dites terres jusques à
quinze ans, en rendant à une ou plusieurs fois la somme de quatre vingt mille livres tournois, en
deduisant dudit revenu au prorata de la somme qui sera baillée pour rachapt, pourveu que à chacune
des dites fois
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de rachapt, soit payé 20.000 # livres tourn. du moins, et neanmoins pour ledit contrat est tenu ledit sgr
roy de Navarre dedans un an après la confirmation dudit mariage rachepter d’icelle somme de quatre
mil livres tourn. de rente ou revenu par chacunes, la somme de sept cent livres tourn. en rendant la
somme de 15.000 # t., à ung seul payement, et là où il n’auroit ce fait dedans le dit temps, par celle
somme de 700 # t. sur les quatre mil autres tourn. de rente annuelle, seront et demeureront perpetuelles
et non racheptables … ledit cotrat de mariage retenu le 16 août 1534 par Cumal notaire de Moret, mais
le roy de Navarre, en consequence de ces articles et ayant fait signifié audit vicomte qu’il entendoit lui
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souligné par Leydet. Voir note précédente.
en marge gauche : Puynormand / 1366 / 1372. / Cotté J 2.
421
peu lisible.
422
en marge gauche : Puynormand, Montpaon, Villefranche, Gensac donnés à René de Rohan (1534), pour dot
de sa femme Isabeau de Navarre, sœur du grand-père de Henri IV (Henri I de Navarre). / Cotté S 2.
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delivrer 20.000 # tourn., et rabattre sur les dites 4.000 #, qui seroit mille livres tourn. de rente, le
vicomte de Rohan donne ici procuration pour recevoir cette somme de 20.000 #, cette procuration est
du dernier juin 1535, en parchemin signé, scellé, et signé Contesse notaire, etc. cotté.
________________________________
Par lettres patentes, Puynormand est accordé pour services rendus à Bérard d’Albret par Edouard
roi d’Angleterre (15ème année de son règne - 1342).
(sans doute in dossier E 203 & E 202 aux AD 64 – à vérifier).
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Lettres patentes d’Edward roy d’Angleterre, par lesquelles il donne à perpetuité à Berard
d’Albret à cause des services à luy rendus etc., le château de Puynormand qu’il luy avoit déjà donné à
vie seulement, datum apud Andewerp., 13 mai, anni regni nostri XIII. Ceci sur un vidimus ou
transcript fait par ce meme roy … sic : constat nobis per inspectionem transcripti irrotulamenti424
quarumdam litterarum quasdam in partibus eramus transmarinis fieri fecimus etc., in cujus rei
testimon., … test. me ipso apud Westmonas., vicesimo sexto die januar., anno regni nostri Angl. XV,
regni vero nostri Ffranc. secundo. En parchemin scellé du grand sceau d’Angleterre en cire verte en
cordon de soye tressé à double queue en soye rouge et jaune.
__________________________________
Les nobles et habitants de Puynormand se disent réunis irrévocablement à la couronne
d’Angleterre (au temps de Bérard d’Albret) (1342 ?)
(sans doute in dossier E 203, E 202 ou E 842 aux AD 64 – à vérifier).
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Ces donations ne plurent pas sans doute aux habitans de Puynormand, Bourg, etc., puisqu’on
trouve sous la cotte Z3, un playdoyé en parchemin long de 5 pieds 2 pouces par lesquels ils se
pretendent reunis à la couronne d’Angleterre. Ce playdoyé est fait : afin que vous mess. le chancellier
et mes autres dits seigneurs du conseil de monsgr le prince d’Aquitaine soit dit par votre jugement
pour le procureur des nobles et habitans de la chatellenye et terre de Puynormand, du lieu de Cusac,
etc.
Premierement, dient les dits procureur de Puynormand que lieu et chastel et chatellenie de
Puynorm., avec toutes leurs apartenances et appendances sont et ont été de tel temps qui n’est
memoire du contraire du droit, domaine et ancien patrimoine de la duchié de Guienne par avant et par
apres que la dite duchié a esté en la main du roy d’Angleterre, et ce est chose notoire à tous nos dits
seigneurs et aussi ne l’a mie nié ledit messire d’Albret.
Item que le dit lieu … chatell. et apartenances sont et ont esté si noblement ou domaine et du
domaine qu’ils sont et ont esté annexés pour les roy d’Angleterre à la couronne et domaine du roy
d’Angleterre et dudit duchié de Guienne inseparablement ainsi et par telle maniere que par quelque
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titre que ce soit, les dites terre et chatellenie ne peuvent estre mis par les roys d’Angleterre en autre
main que en la main du roy d’Angleterre duc de Guienne…
Item que le dit Berard, ne aulcuns, hors près le roy d’Angleterre et son fils aisné comme est nostre
dit seigneur le prince, n’est privable d’avoir et tenir en sa main le lieu de Puynormand.
Les maire et commun de Bourg, après avoir allegué les mêmes choses, ajoutent :
Item le dit chastel, ville et toute la chatellenie de Bourg sont et ont esté de tout temps … du droit,
domaine de la duchié de Guienne et des roys qui ont été ducs de Guienne. …
Item, et ce est la clef de tout le pays de Gascogne et, par especial, de la riviere de Garonne et
autrefois par le dit lieu de Bourg, fut recoubré Bordeux et l’autre pays de Gascogne, et par ce est et a
esté necessaire et profitable que le dit lieu avec la dite chatellenie, ses apartenances et tous ses
hommes soit et demeure entierement au domaine et en la main du roy d’Angleterre … et de ce en fut
fait lettres en lacs de soye et cire vert, à mondit sgr le prince … et la dite annexion à la couronne
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en marge gauche : Puynormand donné à Berard d’Albret. / Cotté Q 3.
en marge gauche : « irrotulamentum », glossaire.
425
en marge gauche : les nobles et habitans de Puynormand se pretendent reunis à la couronne d’Angleterre,
irrevocablement.
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d’Angleterre fut faite pour le [transcendant]426 profit du roy et seureté dudit pays et en faveur des dits
maire et commun de Bourg, et pour leurs bons et agreables services par eux faits aux roy d’Angleterre.
Item, que le roy d’Angleterre et plusieurs ses predecsseurs et nostre dit seigneur le prince ont promis
et juré aux dits de Bourg de garder leurs droits, privileges et franchises et par ainsi ne peuvent par
quelque cause que ce soitt etre mis hors de la main du roy d’Angleterre, de nostre seigneur le prince
les dits chastel et château … (le reste desformable etc.), et à la fin on lit : collation est faite par moy J.
London, et s’accordent, mais est malement escript et non lisible. Cette ecriture de ce playdoyé est du
temps de la concession du prince de Galles en faveur de Berard etc. ainsi les anciennes ecritures, etc.,
etc.
________________________________
Echange entre le roi Philippe le Bel et Hélie VII comte de Périgord, concernant Puynormand, St
Astier, les bastides de Beauregard, Villefranche-de-Longchat, etc… (Audouin, évêque de Périgeux)
(1311).
In dossier E 842 aux AD 64.
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In nomine Domini nostri, Jhu Xpi, noverint universi et singuli quod anno Domini M° CCC°
undecimo regnante excellentissimo domino Philipp. Franc. regi, et domino Audoyno Petrag. episcopo,
me notar. infrascriptum una cum testibus etc. vidisse, etc. litteras etc., cujus tenor, etc. : Philippus Dei
gratia Francorum rex, notum facimus universis nos vidisse litteras in hac forma : Universis, …
Johannes de Hospitali domini nostri regis Francorum clericus, et Petrus de Villa Bloava428 miles
ejusdem domini regis senescal. pictaviens. commissarii in negotio infrascripto, salutem. Notum
facimus nos litteras dicti domini regis patentes recepisse formam qui sequitur continentes : Philippus
Dei gratia Francorum rex dilecto et familiari nostro magistro Johanni de Hospitali clerico nostro ac
senescall. pictav., salutem., et dilect., committimus et mandamus vobis quathinus inquestam de
mandato nostro factam super valore terrae dilecto et fideli nostro Heliae comiti petragor. per
permutationem inter nos et ipsum comitem factam et habitam et habitam assignatae in locis pluribus
quam per pacem inter nos et karissimum consanguineum et fidelem nostrum et regem Angliae et
ducem Aquitaniae initam habuimus restituere recipientur a senescal. petrag. qui eandem habet
enquestam,
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(enquestam), sui senescallo dictam enquestam vobis mittat. damus nostris aliis litteris in mandatis, de
valore ipsius terrae assignatae dicto comiti ac regi Angliae ut praedicitur restituae de novo diligentius
inquirentes de locis in quibus cum nostro minori in commodo ad utilitatem dicti comitis usque ad
valorem terrae praedictae restat assidendum assidere valeat dicto comiti vos cum quibus diligentia et
celeritate poteritis, informetis et dictum residuum eo modo quo praedicitur, competentes in
petragoricens., caturcens., tholosan. et xantonens. senescalliis in redditibus, terris, justitiis altis et
bassis, etc., feudis competentibus assigere et assignare curetis … Actum Parisius, die jovis post
translationem beati Martini, anno Domini M° CCC° quinto. Quarum auctoritate nos praedict.
commissarii ad loca, terrae praedictae, videlicet apud Podium Normanum, bastidam Villae Franchae
de Lopchaco, Sanctum Asterium, Granholium, Estissacum, Bellum Regardum, Clarum Montem,
Lindiam et Longum Vadum personaliter accedentes, facta per nos inquesta de valore dictae terrae, etc.
Suivent les evaluations : bastidae de Calciata, bastidae de Moleriis, de Monte Assata, de Villa
Francesia baiulia de Sancta Liberata, caturc. dioc. cum pedagio ipsius in flumine Tarni, item villam de
Verlhaco prope Sanctum Leufarium dictae diocesis, ces evaluations ont dejà été extraites d’une autre
charte supra, itaque hic salis sit.
_______________________________
ARMOIRE D’ALBRET
Chapitre XVII
MONTIGNAC & BERGERAC
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???.
en marge gauche : Audoyn eveque de Perigueux (1311).
428
ou Bloana ( ?).
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_______________________________
Sentence d’un commissaire royal en faveur de Mathe d’Albret. Cette sentence mentionne que "les
habitants de Bergerac empêchent qu'on ne donne la sépulture ecclésiastique à leur seigneur
Regnault de Pons (1335).
429

Ply en parchemin, long de 10 ¼ pieds, contenant une sentence donnée par un commissaire royal
(Bernardus Gervasi clericus, judex major senescall. petragor.) en faveur de Mathe d’Albret dame de
Bergerac etc., contre le procueur du roy, en reparation des attentats faits par le seneschal de Perigord
et de Quercy, Petrum de Mirmanda militem, en prejudice les appellations de la dite Mathe interjetées,
actum Caturcii die veneris ante festum beatae Quiteriae virginis, anno 1335. La plupart de ces
reproches roulent sur la saisie faite par le seneschal de la chatellenye de Bergerac, item dicit et si
necesse sit probare intendit idem regius procurator quod deffuncto nobili domino Reginaldo de Ponte
milite, domino quondam Brageraci, (viro dictae Mathae) cum ad vestram (senescall.) notitiam,
pervenisset quod corpus dicti nobilis nondum erat ecclesiasticae sepulturae traditum430, et quod gentes
villae Brageriaci non permittebant gentes ingredi apud Brageriacum nec corpus praedictum sepeliri in
ecclesia Fratrum Minorum de Bragayraco, ubi pro ut dicebatur suam elegiat sepulturam, vos iter
vestrum [acr-----stis]431 versus Bragayracum ad removendum dictum impedimentum, et faciendum
dictum corpus ut decebat honorifice sepeliri, et cum venissetis usque ad Montem Leyderium magister
Geraldus Lavaleta sigillifer vester qui ex certis causis apud Bragayrac. everat, redians recto ilire, dixit
vobis quos non oportebat alterius accedere … quod corpus dicti quondam domini Bragayr. jam erat
sepultum, ob quod vos … apud Montem Domae [redi----is]432. Scellé d’un sceau en cire rouge,
renfermé dans une boite de buis.
________________________________
Plainte de Mathe d’Albret, dame de Montignac et de Moncuc, concernant les spoliations faites par
son mari Regnaud de Pons à son encontre (1334)
(peut-être E 29 – voir aussi E 775 aux AD 64)
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Philippe, par la grace, etc. aux seneschaux de Pierregord, de Quercin et d’Agenois etc. salut. Notre
amée et feal Mathe de Lebret femme de feu Regnault de Pons jadis chevalier sgr de Bragerac nous a
supplié humblement que comme pour ce que son dit mari abusoit de sa substance et de ses biens elle
l’eut trait en cause au temps qu’il visoit par devant vous seneschal de Pieregord sur la restitution de
certaine quantité d’argent donné à son dit sgr en mariage en douere et en acroissement dudit douere en
harnoys, en
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joyaux que il autoit heu de la dite dame et avecques ce pour certaine quantité d’argent donnée à elle
par son dit mary pour cause de noces, lesquelles choses la dite dame demandoit à son dit sgr et
finalement elle eut obtenue sentence definitive pour soy, et contre son dit seigneur sur les choses
dessus dites, par laquelle sentence le dit sire de Bragerac fut condamné à lui restablir quatre vingt
mille livres tournois, tant pour le principal que pour les despens, frais en la poursuite de la dite cause,
si comme elle mantient, par laquelle sentence ou partie d’icelle, comme le dit [maxi----]434 biens
meubles ce quoy il put payer ladite somme et transporter en lui et li bailla et delivra en payement et
solution apparente les chateaux de Montignac et de Montcuc avec les apartenances et s’en desaisit en
son vivant et ladite dame en joy et au temps du decès de son dit mary et après la dite dame en
continuant sa possession le tint, et les tient realment et corporellement et les possede et exploite si
comme elle dit, et comme les dits chateaux et lieux doivent etre tenus de nous en foy et en homage, et
elle soit femme venue de faible condition, et grief lui seroit de venir par devers nous pour nous faire
foy et homage, des dits châteaux nous li voulissions pour veoir de remede convenable … nous vous
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en marge gauche : cotté A.
en marge gauche : les habitabs de Bergerac empechent qu’on ne donne la sepulture ecclesiastique à leur
seigneur Regnault de Pons.
431
mot non comris.
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mot non comris.
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en marge gauche : comment Mathe d’Albret devint dame de Montignac et de Moncuc. / cotté B.
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peu lisible.
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mandons que vous receviez d’icelle serment de feauté pour les dites choses, et ne la molesté sur ce par
defaute de homage mais l’en laissiez jouir … Donné au Montel les Ponz Saynte Maissance, le XVII
juillet M° CCC° trente quatre (ce Regnaut de Pons ne laisse pas d’enfans de sa femme Mathe).
______________________________
Philippus rex … datum Aurelian., 20 august. anno1334 (dans un rouleau de parchemin cotté B, long
de 45 pieds en XXI peaux, contenant une procedure relative à la precedente).
________________________________
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Protestation du mercredy avant Ste Catherine 1325, regnant Charles, etc. du procureur de Mathe
d’Albret, contre l’assignation de rentes que les commissaires donnés par Regnault de Pons sgr de
Pons et de Bergerac alloient faire au comte de Perigord, le procureur de Mathe d’Albret proteste au
nom de la dite dame, quod castrum et castellania de Montinhaco erant obligata et ypotechata expresse
dictae dominae suae pro dote sua, per dictum dominum Pontis et Brageraci, ce qu’il s’opposoit à la
dite assignation. En parchemin avec sigle. Cotté C.
_____________________________
Coutumes de la ville de Montignac près Vauclaire (1281)
In dossier E 774 aux AD 64.
Note préliminaire (C. R.) : La transcription de Lespine (BnF, Fonds Périgord, tome 78, f°s 75v°-77v°
est bien plus complète.
Dans sa transcription, Leydet fait référence à deux reprises à des articles identiques contenus dans la
charte des coutumes de Bénévent. La charte des libertés de Montagnac (1281), accordée par le même
Archambaud, a été calquée de toute évidence sur celle de Bénévent (1270), dans un contexte
géostratégique identique, celui de la vallée de l’Isle.
Le manuscrit original se trouve à Pau, aux AD64, sous la cote E 774.
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Arcambaudus, comes Petragoricensis, universis presentes litteras inspecturis, salutem in
Domino. Noverint universi et singuli quod nos, habitatoribus villae nostrae Montaniaci437
Petragoricensis diocesis, concedimus libertates et consuetudines infra scriptas, videlicet :
Quod per nos, vel per successores nostros, non fiat in dicta villa questa vel tallia vel albergata, nec
recipiemus ibi mutuum nisi gratis nobis mutuare voluerint habitantes.
Item, quod habitores dictae villae et in posterum habitaturi possint vendere, alienare, vel dare omnia
bona sua, mobilia vel immobilia, cui voluerint salvo de immobilibus jure dominorum quorum res in
feodum tenebuntur.
Item, quod habitatores dictae villae possint filias suas libere ubi voluerint maritare et filios suos ad ad
ecclesiasticum ordinem facere promoveri.
Item, quod nos vel balivus seu praepositus noster non capiemus vel capi faciemus aliquem habitatorem
dictae villae vel vim inferemus vel saziemus bona sua, dum tamen voluntas faciat stare juri, nisi pro
murtro vel pro morte hominis vel plaga mortifera, vel alio crimine corpus suum vel bona sua
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nobis debeant esse incursa.
Item, quod ad questionem seu clamorem alicujus non mandabit vel citabit senescallus vel balivus aut
praepositus noster nisi pro facto nostro proprio, aliquem habitantem in dicta villa, extra honorem
dictae villae, super iis quae facta fuerint in dicta villa et in pertinentiis et honore dictae villae vel super
possessionibus dictae villae vel honore ejusdem.
Item, siquis habitans in eadem villa moriatur sine testamento, nec habeat liberos nec appareant alii
heredes, qui sibi debeant succedere, ballivus seu praepositus noster et consules dictae villae bona
defuncti descripta tamen, commendabunt duobus probis hominibus dictae villae ad custodiendum
fideliter per unum annum et diem. Et si infra eundem terminum appareat heredes qui debent
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en marge gauche : cause du procès des comtes de Perigord avec la maison d’Albret. / cotté C.
en marge gauche : Archambaud comte de Perigord donne des privileges à Montagnac (près Vauclaire) en
1281 / Cott. H.
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en marge gauche : bastide ou ville de Montagnac, le petit.
436

succedere, omnia bona praedicta debent integraliter sibi reddi, alioquin bona mobilia nobis tradentur et
immobilia quae a nobis in feudum tenebantur ad faciendam nostram omnimodam voluntatem, et alia
immobilia quae ab aliis dominis in feudum tenebuntur ipsis dominis tradentur, ad faciendam
voluntatem suam, solutis tamen primo debitis dicti deffuncti, secundum usus et consuetudinem
Petragoricensis diocesis, si clara sunt debita, non expectato fine anni.
Item, testamenta facta ab habitatoribus dictae villae in praesentia testium fide dignorum valeant licet
non sint facta secundum solemnitatem legum, dum tamen liberi non fraudentur sua legitima positione,
convocato ad hoc cappellano loci, vel alia ecclesiastica persona, si commode possit convocari.
Item, quod nullus habitans in dicta villa de quocumque crimine appellatus vel accusatus, nisi velit,
teneatur se purgare vel defendere duello438 nec cogatur ad duellum faciendum. Et si refutaverit, non
habeatur propter hoc pro convicto, sed appellans probet, si velit, probet439 jus quod objicit per testes
vel per alias probationes juxta formam juris.
Item, quod habitantes in dicta villa possint vendere440, percipere et emere ad censum vel in dono a
quacumque persona volente vendere vel in feudare aut res suas immobiles dare, salvo de immobilibus
jure dominorum quorum res in feudo tenebuntur et excepto feudo francali441 militari quod emere vel
recipere non possunt, nisi de nostra, vel successorum nostrorum processerit voluntate.
Item, de qualibet pleydura de quatuor bracis lata in amplitudine et .ix. in longitudine habebimus decem
et octo denarios ubliarum, et secundum majus habebimus majus, et secundum minus habebimus
minus, in festo Paschae, vel in crastinum, et totidem de acaptamento in mutatione dominii, et si
vendatur habebimus ab emptore vendas scilicet duodecimam partem praecii quo vendatur. Et nisi
ubliae nobis solutae fuerint praedicto termino, quinque solidi nobis solventur pro gatgio et ubliae
supradictae.
Item, habitantes in dicta villa passent per pontem442 transversanum fluvii Yliae443, si forte
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habitatores dictae villae nollent ibi tenere pontem, passent juxta modum et pretium portus passagii
transversam villae Sanctae Fidis.
Item, senescallus noster et ballivius seu praepositus noster dictae villae tenentur jurare on principio
senescalliae, balliae seu praepositatus coram probis hominibus dictae villae quod in officio suo
fideliter se habebunt et jus cuilibet reddent pro possibilitate sua et approbatas consuetudines dictae
villae, et statuta rationabilia observent.
Item, consules dictae villae mutentur quolibet anno in festo Assumptionis Beatae Mariae Virginis, et
nos vel ballivius aut praepositus dictae villae debemus ponere et eligere ipsa die consules catholicos
sex de habitantibus in dicta villa quos magis bona fide communi pro ficuo dictae villae et nostro,
viderimus et cognoverimus expedire. Qui consules jurabunt ballivo nostro sive praeposito et populo
dictae villae quod ipsi bene et fideliter servabunt nos et jura nostra ac populum dictae villae fideliter
gubernabunt et pro posse suo tenebunt fideliter consulatum, et quod non recipient ab aliqua persona
aliquid servitium propter officium consulatus. Quibus consulibus communitas jurabit sibi dare
consilium, et adjutorium et obedire, salvo tamen in omnibus jure nostro, dominio et honore. Et dicti
consules habeant potestatem reparandi quarrerias, vias publicas, fontes et pontes, et colligendi per
solidum et per libram cum consilio viginti et quatuor habitantium in dicta villa electorum a populo,
missiones et expensas ab habitatoribus dictae villae, quae propter reparationem praedictorum fient, vel
quae fient propter alia negotia necessaria, et redundantia in communem utilitatem dictae villae. Et qui
sordities in quarreriis ejecerit, a ballivo nostro vel praeposito et consulibus puniatur secundum quod
eis visum fuerit expedire. Et quicumque laycus in dicta villa vel pertinentiis ejusdem habuerit
possessiones vel redditus ratione illarum rerum ipse et sui successores, missionibus et collectis quae
fient a consulibus propter utilitatem dictae villae, ut dictum est et facient, et donent prout alii
habitatores dictae villae per solidum et per libram et nisi hoc facere vellent ballivus vel praepositus
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en marge gauche : épreuves / duel.
répétition de « probet » : erreur de Leydet ou du manuscrit ? (note C.R.)
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en marge gauche : franc aleu.
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en marge gauche : pont de Montanhac.
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en marge gauche : la riviere de Montignac est la Vesere, [alors que] Montignac près Vauclaire est sur Lisle,
ainsi les coutumes regardent Montagnac-le-Petit.
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noster pignoret eos ad instanciam consulum. Clerici vero et aliae privilegiatae personae ad hoc idem
similiter tenebuntur de possessionibus suis omnibus quae habent et habebunt infra metas vel infra los
decs villae superius nominatae.
Item, res commestibilis de foris apportata ad vendendum de infra dimidiam leucam ad vendendum non
vendatur nisi prius ad mercadillum vel ad plateam dictae villae fuerit apportata, et si quis contra
fecerit, emptor et venditor quilibet nobis in duobus solidis et dimidio pro justitia puniatur, nisi dictam
consuetudinem probabiliter ignoraret.
Item,si quicumque alium percusserit cum pugno, vel palma vel pede, irato animo, sanguine non
interveniente, si clamor factus fuerit, in quinque solidis nobis pro justicia puniatur, et emendet etc (le
reste de ce qui regarde la punition des crimes est comme dans les coutumes de Bénévent supra chap.
XVI, cotté C 444).
Item, mercatum dictae villae debet fieri in diebus martis, et nundinae sint in dicta villa quater in anno
videlicet in vigilia Apostol. Symonis, et Judae et in festo, et in crastinum, et in vigilia Beatae
Katerinae
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virginis, et in festo et in crastinum cum sequenti festo Sanctae Crucis, et in vigilia Sancti Stephani
mensis augusti et in festo et in crastinum. Vendae et pedagia persovantur secundum bonos usus
Montaniaci et secundum bonas consuetudines castellaniae Monte Pavonis (après quelques autres
règlements pour les boucheries, ce comme pour Bénevent).
Item non claudentur vel amoventur ostia domorum habitatorum dictae villae445, nec fiet in eis aliquod
bannum, nec ibidem pignorabantur armaturae vel vel culcitrae et alii panni in lectis suis necessarii, nec
calderiae sive payrolli vel anderii aut patellae nec etiam panni ad induendum vel vestiendum
necessarii446, vel porci aut sues de [ranco]447 aut bacones non integri seu etiam entamnati nec vinum
vasis aut dolii entamnati.
Item instrumenta facta per notarios villae illam vim optineant quam publica optinent instrumenta, dum
tamen facta non sint contra libertates et consuetudines in praesenti carta scriptas, quae tunc nullam
optinerent roboris firmitatem.
Item habitatores dictae villae non dabunt vel persolvent pasquerium de septem porcis vel suibus, et
habitatores et jurati villae Montaniaci debent nos sequi en ost contra nostrum deseret vel
exheredationem nostram ad consilium consulum dictae villae, et nos habebimus in dicta villa
praeconem vel cridam nostram tanquam dominus, et habitatores dictae villae antiquum in mutatione
domini faciant nobis vel successoribus nostris juramentum. Nos et successores nostri debemus eis
primo jurare quod libertates, usus et consuetudines ipsorum servabimus, custodiemus et tenebimus
tanquam bonus dominus, nec eis super haec aliquid infringemus et quoties opus fuerit vel ab ipsis ou
fuerimus requisiti nos et successores nostri praesentem cartam vel consimilem eis sigillo nostro
sigillari faciemus ; unde nos praedictas libertates et consuetudines et omnia praemissa et singula
quantum de jure possumus approbantes habitatoribus dictae villae pro nobis et successoribus nostris
super Sancta Dei Evangelia juravimus praedicta omnia et singula firmiter attendere et tenere et nos
non contravenire modo aliquo in futurum et in perpetuum testimonium praedictorum sigillum nostrum
praesentibus duximus apponendi una cum sigillo venerabilis patris in Xpo, R. Dei gratia
Petragoricencis episcop.448 Nos vero, praedictus R. Dei gratia Petragoricencis episcopus, ad praeces et
instantiam Arcambaudi nobilis comitis Petrag. et ad praeces habitantium in dicta villa Montaniaci,
sigillum nostrum praesentibus apponi fecimus, in testimonium praemissorum. Actum et datum apud
Montaniacum, mense febroarii, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo primo.
Ex autographo in pergamen. Unde pendebant duo sigilla in cordulis sericis que sola ad huc remanent.
Scriptura species et aspectus, aetatis manuscripti veritatem confirmant.
__________________________

444

Voir le texte correspondant des coutumes de Bénévent sur ce site (note C.R.) dans le même recueil n° 6 du
tome 10 du fonds Périgord de la BnF (f°s 13-19)
445
en marge gauche : portes des maisons libres.
446
en marge gauche : meubles nécessaires à la vie exempts de saisie.
447
??? (note C.R.)
448
en marge gauche : Raymundus episcopus Petrag., 1281.

Charte d’Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse qui donne au sire de Pons le fief de Constantin
Crassi. (1242)
Charte citée dans l’inventaire E 601 aux AD 64.
449

Alfonsus filius regis Francorum, comes pictavensis universis praesentes litteras inspecturis notum
facimus nos dilecto et fideli nostro Renaudo de Ponte et heredibus suis dedisse feodum Constantini
Crassi quod idem
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Constantinus a nobis tenere debebat super quod feudo dictus Renaudus fecit nobis homagium ligium,
contra omnes homines et feminas qui possunt vivere et mori. Idem vero Renaudus nobis et heredibus
nostris tenetur per juramentum suum corporaliter praestitum castrum suum de Ponte et totam villam ad
magnam et ad parvam forciam tradere vel nostro certo mandato quoties super hoc a nobis fuerit
requisitus. Nos vero concessimus praedicto Renaudo quod ipse et heredes sui villam de Ponte et totam
etiam terram suam in ea libertate teneant in qua eam hactenus tenuerunt450. Quod ut firmum sit et
stabile praesentibus litteris sigillum nostrum fecimus apponi. Actum in castris juxta Macillac, anno
Domini M° CC° quadragesimo secundo, mense augusti. (C’est l’année de la bataille de Taillebourg
en Saintonge). Ex autographo in pergam. Unde pendet in duplici cauda quadam lemniscens ex
pergam. Sed. sigill. confract. periit. Caracteres graciles, cum caudis longioribus sed satis nitidis et
lectu facilibus.
________________________________
Donation par Regnaud de Pons en faveur de Mathe d’Albret son épouse des châteaux de
Montignac et de Montcuc (1334).
In dossier E 129 aux AD 64 (à vérifier).
451

Noverint, etc. quod cum nobilis … dominus Reginaldus de Ponte, Brageraci dominus voluisset et
concessisset ac etiam mandasset sigillum suum pendentem apponi in duobus publicis instrumentis
receptis per me notarium infrascript. etc. super donatione in solutionem factae dominae Mathae de
Lebreto consorti suae pro sexaginta milibus libris turon. parvor. de castris suis de Monte Cuquo, de
Montiniaco et de Poioliis et de tota terra quam habet in senescallia Carcassonae et super assignatione
pro viginti millibus libr. turon. facta de villa et castro de Bergeraco cum omnibus bonis et juribus et
pertinent. suis in quibus summis ex certis causis sibi tenebatur … Tendem dictis instrument. in
formam publicam redactis 19 junii 1334, regnante Philippo etc., apud Montem Cuqum interrogatus
dictus dominus de Bragerac. per dominum Reginaldum de Ponte dominum de Ribeyraco si dicta
instrumenta suo faceret muniri sigillo, respondit idem dominus Brager. quod ea sigillo suo per manus
Syoraci senescalli et domicelli sui faceret sigillari, cui suum sigillum statim … tradidit etc. et dictus de
Syoraco sigillavit.
________________________________
Don fait par Marguerite, dame de Bergerac et de Gensac, mère d’Hélie Rudel, en faveur du
seigneur de Penda, des rentes et revenus des châteaux de Gensac, Castelmoron, etc. (1291)
(vidimus de 1409).
Référence non connue aux AD 64.
452

Nobilis vir dominus de Penda miles, ayant reçu en don, de feu noble dame Marguerite dame de
Bergerac et de Gensac mere de Helies Rudel, miles, lequel Rudel fut pere de Regnault de Pons sgr de
Bergerac, c’est à savoir : fructus redditus justitiatus pedagia et omnes alios redditus et proventus
castrorum et castellaniarum Gensaci et castri Mauronis de Monre Miro et de Resaco et omnium

449

en marge gauche : Charte d’Alfonse comte de Thoulouse 1242 qui donne au sire de Pons un fief etc. Cotté X.
en marge gauche : Pons relevant du comte de Poitiers, les libertés, etc. / Ce Renaud de Pons etoit sgr en partie
de la vicomté de Turenne, et par consequent de Montfort, Carlus, Salaignac, Terrasson, Riberac, etc. en Perigord
(à verifier) Voyez la carte de partage fait par l’autorité de la reine Blanche, dans mes collections de Larche et
Terrasson, et Histoire de la maison de Turenne par Justel, etc. (Leydet).
451
en marge gauche : cotté K.
452
en marge gauche : cotté J.
450

parrochiarum et locorum eis adjacent. Le meme Alexandre Syremet audit Regnault de Pons par acte
sur la fete de Ste Katherine 1291. Sur vidimus de l’an 1409.
________________________________
Sauvegarde de Philippe de Valois pour Mathe d’Albret, dame de Bergerac, contre le comte de
Périgord. (1334).
In dossier E 129 aux AD 64.
453

Philippus, Dei gratia Franc. rex, caturc. et petrag ac agennens senescallis ac judicibus, majoribus
dictarum senescalliarum vel eorum loc. tenent., salutem. Cum per alias nostras litteras vobis
mandatum et commissum fuisse dicatur quathenus dilectam et fidelem nostram Matham de Lebreto
dominam Bragayriaci relictam domini quondam Bragayriaci nuper defuncti, in nostris salvagardia et
protectione speciali ac in possessione et saizina castri et villae Bragayriaci ex certis et justis causis
existentem impeditam per dilectum et fidelem nostrum comitem petragoric. et allios in hac parte
complices, ut dicitur armorum potentia ad statum suum pristinum reduceratis, dictam reintegrando
salvam gardiam et ad
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inquestam faciendam contra dictum comitem et complices procederitis ipsos de fractione salvae
gardiae violentia et armorum portatione culpabiles454, ex ipsis reperieritis puniendo ut eorum punitio
transiret coeteris in exemplum prout praedicta et alia in dictis aliis nostris litteris dicuntur plenius
contineri. Vos vero mandatum hujusmodi contempnentes et exequi in debite usque nunc distuleritis, in
magnum non solum juris dictae relictae praejudicium ymo vilipendium nostrae majestatis quod nobis
non immerite displicet, si sit ita. Quare vobis iterato et omniorum duobus mandamus districtius
injungendo quathinus dictas nostras litteras quibus vobis liquebit juxta sui tenorem sic studiose et
viriliter exequi studeatis ut non possitis ulterius de negligentia reprehendi sed potius de bona et
diligenti exhibitione justitiae commendari, et dictam relictam ad nos redire minime oporteat de vobis
conquesturi alioquin per alium fieri faciemus vostris sumptibus et expensis, litteris subreptitiis in
contrarium impetratis vel impetrandis non obstantibus quibuscumque. Datum Ambiañ. XIIa die augusti
anno Domini millesimo CCC° tricesimo quarto et R. de Lostal par mess. Phe de Meleun et Ferri de
Puiguygny. J. Aubigny. Avec un petit sceau plaqué, effacé, et le grand sceau de France en cire jaune,
pendant à une lemnisque decoupee au bas de la piece qui est en parchemin.
______________________________
Contrat de mariage de Mathe d'Albret, avec Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, Montignac et Pons
(1314)
In dossier E 125 & E 126 (copie) – cité également dans l’ inventaire E 605 aux AD 64.
455

Contrat de mariage de Helie Rudel sgr de Pons et de Bergerac avec Mathe d’Albret, fille de :
Amanevis domini de Lebreto, regnante Philippo rege Franc., domino Edwardo regnante in Anglia,
duce Aquitaniae, Arnaldo archiepiscopo Burdigal., anno M CCC quarto decimo, post fest.
Apostolorum Philippi et Jacobi, apud Marquans in honorio de Burgo, dyoces. Burdigal., inter ortum
solis et horam primae. Nobilis vir dominus Amanevi ..., miles, et nobilis mulier Matha ejus filia ex una
parte et nobilis vir Helias Rudelli armiger (Helies Rudel est appelé « armiger »), dominus Barageraci,
Montiniaci et de Ponte, accompagné de : domina Yolendis de Lesinhano comitissa Marchiae et
Engolismae et domina Falgeriarum avia dicti Heliae Rudelli. Amanieu d’Albret constitue à sa fille
15.000 livres tournois petits une fois payes pour toutes ses pretentions sur les biens paternels et
maternels, … salvis dictae Mathae et liberis suis diffragio456 et escheita quae in defectum in casum
non existentium masculorum dicti domini de Lebreto eidem Mathae in et de rebus praedictis
453

en marge gauche : sauvegarde de Philippe de Valois pour Mathe d’Albret dame de Bergerac contre le comte
de Perigord. / cotté N. / Le meme Philippe de Valois s’accordera dans la suite avec le comte de Perigord, et fera
un eschange pour le château et chatellenie de Bergerac contestés. Mathe de son côté cédera ses droits au roi
d’Angleterre.
454
en marge gauche : port d’armes regardé comme un crime.
455
en marge gauche : Contrat de mariage de Helies Rudel sgr de Montignac, etc. Dans la suite il sera appelé
domicellus, miles. / Cotté P.
456
en marge gauche : diffragium, gloss., ac ascheyta.

contingerit. Helie Rudel oblige à la dite Mathe pour ces 150.000 livres son château et chatellenie de
Montignac, et lui donne, propter nuptias 1.000 livres t. pour lesquelles il oblige les chateaux et
chatellenie de Gensac, de Castelmoron et de Monte Mero. (En parchemin, avec sigle, cotté P).
_______________________________
Philippe roi de France à Bernard d’Albret concernant Bergerac, Montignac, et le conflit de feue
Mathe d’Albret avec le comte de Périgord (1339)
In dossier E 30 aux AD 64 ( ?)
Philippe à nos amés … les gens de nostre present parlement de Paris et à nostre amé et feal Bernard
sire d’Albret nous a signifié en complaignant que comme nostre amé et feal le comte de Pierregort se
deist avoir fait adjourner ledit complaignant, hoir457 de feu Mathe de Lebret sa suer à reprendre les
errements des causes ja pieça meues entre le dit comte et la dite Mathe nostre baylle de Pierregort pour
ce qu’il pretendi comme l’en dit qu’il ne peut bien aller en domicile dudit complaignant pour doubte
de la guerre il le fit en certain
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autres lieux du dit sire d’Albret, nous supplimes par grace speciale audit deffaut, à la requete dudit
comte etc., nous vous signifions que nostre entente n’est mie que la dite grace soit au prejudice dudit
sire d’Albret etc. Donné à Conflans les Paris, le 28 juin 1339. Cotté Q.
_______________________________
Testament de Geoffroy de Pons seigneur de Riberac et vicomte pour partie de Turenne (1317)
In dossier E 126 aux AD 64.
458

Testament de : dominus Gaufridus de Ponte miles, dominus Ribayraci et vicecomitatus Turennae
pro parte, fait dans le château du testateur, de Archa, die marttis post festum beati Bernabae apostol.
ann. 1317, regnante Philippo etc. Il choisit sa sepulture, in hospitali novo Sti Johan. de Ponte ubi sunt
et consueverunt praedecessores nostri sepeliri. Il reconnoit avoir reçu de sa femme, domina Ysabelli
de Rodès, fille de feu domini de Ruthen. [----]459 a domino condam [Ch----]460 de Ruthen., patris dictae
Yzabellis 14000 liv. turon. parvor., et luy donne sa vie durant, tant qu’elle restera veuve, castra nostra
et castellanias nostras de Monteforte et de Archa, et de Terracinio461 cum juribus et pertinen. suis,
fecit, plusieurs legs pieux, … Item legamus pro salute animae nostrae, … ad dotandas pauperes
mulieres et intrandas religionem462 et ecclesiis construendis et in aliis piis causis trecentas libras turon.
parvor. … ad arbitrium executorum nostrorum. Il fait son heritier universel Reginaldum de Pontibus
militem, son fils, auquel il substitue Marguerite fille ainée dudit Reginaldus, au deffaut d’enfans
masles, saufs les dots de Yolande et Isabelle filles dudit Reginald. In pergam., cum sigla, sur vidimus
scellé.
__________________________
Testament d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac (1254).
Le manuscrit original se trouve à Pau, aux AD64, sous la cote E 17.
463

In nomine Patris … ego Helias Rudelli dominus Brageyriaci et Gentiaci, anno ab Incarnatione
Domini nostro M° CC° L° quarto, ultima die aprilis compos mentis. Testamentum meum condo … in
primis Margaritam filiam meam in omnibus bonis meis heredem meum instituo. Item volo quod Rage
uxori meae solvantur quinque milia solid. morlan. quos pro eadem nostre dotes mihi fuerunt soluta, et
totidem ei solvatur de pecunia mea et pro utraque teneat … pedagium meum de Bragerac. Item volo
quod de redditibus terrae meae si ad hoc mobilia non sufficerent mea ponantur triginta sex milia solid.

457

en marge gauche : hoir parent non descend., gloss.
en marge gauche : Cotté R.
459
non déchiffré.
460
ibid.
461
en marge gauche : Montfort, Terrasson en Perigord.
462
en marge gauche : dots des religieuses en 1317.
463
en marge gauche : testament de Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, 1254, cott. S.
458

monetae currentis in constructione pontis Brageriaci464 quia istud facere disposuerat in suo animo pater
meus. Item volo quod a…. assignentur pro anima mea monialibus de Fontanas, Petragoricensis
diocesis, viginti solidos renduales. Item monialibus de Ponte Ayrault assignentur decem solidi
renduales Item monialibus de Tres Sorors, assignetur unus sextarius frumenti rendualis. Solventur eis
prima die kadragezimae. ‘Item volo quod’ domibus religiosis, scilicet abbatiae de Sancti Fremerio
hospitali Sancti Naxenti abbatiae de Cadunio, cistercensis ordinis, et domui de Ponte Romeu465 pro
anima mea et pro dampnis ‘eis’ a me eis illatis aliqui redditus assignentur. Item volo quod Rudellus,
frater meus, habeat castrum de Poiolio cum omnibus pertinentiis, ita tamen quod omnes redditus quos
dedi sibi apud Brageracum ad filiam meam quam heredem institui revertantur, et volo ‘et praecipio’
etiam quod vinea de Pogolio restituatur heredibus Fortonis de La Bacona, solutis expensis factis pro
melioratione ejusdem vineae. Item, volo quod de dampnis a me et meis ilatis Petro Vigerii
Albaterrensi et ecclesiae de Festelenes et cuidam alteri ecclesiae Caturcensis diocesis quae vocatur
Comiac (ou Corniac) satisfiat de bonis meis mobilibus. Item, quod officiali Vasatensi de viginti
quinque libris burdigalensibus in quibus eidem teneor ex venditione cujusdam equi, quem a dicto
officiali emi. Item volo ‘et praecipio’ quod domicelli quibus dixeram quod se pararent ad militiam466 a
me
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recipiendam et aliis domicellis et toti familiae mecum equitanti et in meis domibus commoranti,
clericis et laicis de pecunia et aliis mobilibus meis fiat remuneratio competens ad arbitrium dilectorum
meorum Gastonis de Gontaldo, Guillaumetti Ferrioli, Armandi Praepositi, Oliveri Praepositi, Willelmi
Arramundi de Sancto Desiderio, propter illum ultimum articulum in omnibus supra dictis executores
meos deputo. Dilectos et fideles meos Gastonem de Gontaldo et Guillometum Ferrioli, Armandum et
Oliverium Praepositos, Willelmum Arramundi de Sancto Desiderio, Bertrandum de Naycho,
Aymericum de Prato Novo, Petro de Boon, Steph. Falqueti, P. Sinquanval juniorem, dominum
abbatem Sancti Fremerii, Teobaldum de Genciaco, Willelmum Bertrandi, B. de Bossiagas, Bertrand.
de Lalana, Arnaldum Iterii milites, Aymericum Austor, Heliam de Lobejaco, Vitalem de Gironda,
burgenses de Genciaco. Et praesente supradicta, volo et mando quod religiosis domibus de Cadunio,
cistercensis ordinis, de Sancto Naycentio in qua meam eligo sepulturam, et abbatiae Sancti Fremerii,
assignantur competentes redditus quos pater meus et mater mea legaverunt eisdem locis in testamentis
suis, et testum dare pro anima mea et apud Pontem Romeu triginta solidos annuos volo et volo pro
nostra anima assignari. Testes467 jurati et praesentes abbas Sancti Fremerii, officialis Vasatensis,
Willelmus del Bedat, cappellanus de Gentiaco … Hoc meum testamentum mandavi et feci sigillo
proprio sigillari. Datum die jovis in festo post quindenam Paschae, anno Domini M° CC° L° quarto.
Ex autographo, d’une assez belle écriture, et pendant deux sceaux à des cordons de fil, le premier en
cire jaune et [-----] 468 représente un chevalier armé, à cheval, ce tous [----]469, le 2ème sceau aussi en
cire jaune. L’inscription ne peut se lire. Ces armes sont comme celles de la maison de Bourdeilh, le
revers sans figure, mais les deux lettre « Ro » qu’on distingue assez, indiquent qu’elles ne sont pas
d’une personne de ce nom. Ou du moins le sceau est dans le [----]470 de Hélie Rudel, seigneur de
Bergerac [-----]471.
__________________________________
464

en marge gauche : Pont de Bergerac construit après 1254. Voir également à ce sujet les Annales
archéologiques de Didron tome 16 p. 297, Paris 1856, et les Lettres sur le Périgord, par M. de Gourgues, p. 4.
(note complémentaire C.R.)
465
en marge gauche : Pont Romieu conventuel / Cadouin.
466
en marge gauche : Préparation à recevoir le titre de chevalier. Chevalerie, réception de.
467
en marge gauche : Usage de faire jurer les témoins des actes.
Willelmus Arramundi de Sancto Desiderio fuit praesens sed non fuit juratus. Gaubertus deu Traerra( ?) et Petrus
de Cormphac clericus jurati – Talayrandus avunculus meus, Rudellus frater meus, Ar. de Bovivilla de
Miramonte, Rudellus de Monte Claro consanguineus meus. R. praepositi praeceptor Sancti Naxentii, B. de
Rofiagas qui fuit de juratis. Et plures alii, non jurati et ut omnia ista firmitatem habeant hoc meum testamentum
mandavi et feci sigillo proprio sigillari. Datum die etc…».
468
non déchiffré (note C.R.)
469
ibid.
470
ibid.
471
ibid.

Contrat passé par Isabelle d’Albret comtesse d'Armagnac et de Fezensaguet. (1294)
Référence non connue aux AD 64.
A ce meme acte, est attaché un contrat de vente en parchemin faite par noble femme, domina
Ysabellis de Lebret comitissa Armanhaci et Feyensati, aux nobles hommes : domino Gastoni
vicecomiti Feyensaq. et Ratgerio de Armaniaco fratribus castrum et villam de Castro Gelasio, castrum
et villam de Vertiaco cum omnibus juribus, de quae ipsa domina Ysabellis habebat etc. in dioces.
agen. et vasat. et in omnibus aliis spectantibus pertin. ad dictum castrum seu locum quaecumque sint
et ubicumque sint intus et extra et specialiter in territoriis, castris, seu locis, villis, capmasiis472 (ou
capinasiis capiuasiis) de Vazateco, d’Estasano, d’Auditano et de Lecdersano de Sancta Aralia et in
parrochiis et territoriis seu locis vocatis Laslagnes et de Balandraut in dyoces. agenn. et vasatens. pro
sexaginta millis libris monetae morlat.473 Actum fuit hoc aux. II die exitus mensis septembr. anno
Domini M° CC° XC quarto in praesentia et testimon. reverendi in Xpo patris domini Amanevi Dei
gratia archiepiscopi Auxit. etc., avec sigle. A la meme piece est jointe un autre acte en parchemin, par
lequel nobles homes : Gasto de Armaniaco, vicecomes Fezensaquet et Rotgerius frater suus, font
donation pure et simple des chateaux et terres supra,
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à : Bernardo comiti Dei gratia comit. Arm. et Fezen. Fratri eorumdem … Actum fuit hoc aux. VIII
ydus octobris, anno Domini M° CC° nonagesimo quarto, in praesent. rever. … Amaneui archiepiscopo
aux., meme notaire, avec sigle.
__________________________________
(1344)
474

Homage de : Arnaud deu Pradet lo trestiau de la parrochia de St Laurent de Medont, fait à Berard
de Lebrit cavoyr … Actum fuit IX introitus decembr. an. 1344, Philip. rege Franc., regnante Eddwardo
in Anglia duce Aquitaniae, Petro archepiscopo Burdigal., testes sunt N’Auger de Montaut daudet475
senhor de Muchidan, Hugo de la Barda daudetz, Johan de Carreus daudetz etc. Facta collatio (sans
sigle). C’est une copie dont l’autenticité n’est etablie que par ces mots : F. colatio. Cequi suffisoit
alors. (ecriture du temps).
________________________________
Philippe de Valois ordonne la main levée sur la terre de Bergerac en faveur de Mathe d’Albret.
(1344)
In dossier E 29 aux AD 64 (à vérifier)
476

Philippe de Valois, ordonne la main levée de la terre de Bergerac en faveur de Mathe d’Albret
veuve de Regnault de Pons sgr dudit Bergerac et de Pons, prise par les ardres, Donné à [Balle--sane]
477
le IJ jorn d’aost M CCC trente quatre. A la levée de mainmise, le procureur du roy qui, non
obstante ce, non intendit jus domino nostro regi acquisitum in dicto castro et castellaniae propter
inobedientias et rebelliones factas, ut dicitur, per nobilem dominam Matham de Lebreto et ejus gentes
seu officiales necnon et per comitem petragoricensem et ejus gentes ipso domino senescallo vel ejus
officialibus regiis facere deteriorari [----]478 ipsi comes et domina possint insequi pro ipsis
rebellionibus in inhobedentiis loco et tempore oportunis et super hiis et aliis jus regium dixit idem
procurator et commissarius quod volebat illibatum servari domino regi etc.
_______________________________
472

en marge gauche : capmasiis : glossaire.
en marge gauche : Balandraut / Bernard comte d’Armagnac, mari de ladite Ysabelle approuve et a pour
agreable cette vente. L’acte qui suit indique que cette vente est simulée pour qu’elle ne soit pas faite directement
au comte, etc.
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en marge gauche : cotté Z.
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en marge gauche : Augerius de Montaut, seigneur de Mussidan. / daudet, idest domicellus, donzet..
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en marge gauche : Cotté V / Dans les different entre le comte de Perigord et Mathe d’Albret, on meprisa de
part et d’autre les formalités de la justice, etc..
477
non compris.
478
non déchiffré.
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Compromis entre Alexandre de Caumont, seigneur de Sainte-Bazeille, Raymond de Bouglon, son
frère, et Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, au sujet de la dot d'Isabelle, femme d'Anessans de
Caumont (1314)
In dossier E 126 aux AD 64
479

Compromis par lequel Alexandre de Caumont, de Cavomonte, sgr de Ste Baseille, domino pro
parte sua Sanctae Basilidis et de Laudargo, et Raymont de Botglo son frere et Helies Rudel seigneur de
Pons et de Bergerac et de Montignac, remettent au jugement d’Amanieu d’Albret ces differents qu’ils
avoient sur ce que les dits Alexandre et Raymond freres disoient que Marguerite de Turenne dame de
Bergerac epouse de Reginal de Pons pere dudit Helies, avoit promis à Anissancius de Caumont leur
pere certaine dot pour son mariage avec Izabelle fille de ladite Marguerite, le dit Helie disant que les
revenus assignés pour cette dot etoient excessifs et trop grands, regnante Philippo, 1314., die veneris
in festo invention. Sanctae Crucis, apud Margaus. En parchemin scellé.
______________________________
Référence non connue aux AD 64.
480

Dans le proces entre Mathe d’Albret pour Bergerac etc., François de Levis se joignit au comte de
Perigord etc. Playdoyer de 1314481. Cotté Y. Sans autre detail pour François de Levis.
Philippe de Valois à Paris, 21 avril 1335. Ex processu, cotté Y.
______________________________
Quittances consenties par Hélie de St Astier et Gilbert de Themines en faveur d’Hélie Rudel (1314)
In dossier E 127 aux AD 64.
482

Quittance en faveur de Helie Rudel sgr de Bergerac … donnée par : nobilis vir dominus Helias de
Sancto Asterio miles … Actum fuit Brageriaci die jovis post festum beati Barbabae apostoli, anno
Domini M° CCC° XIIII regnante domino Philippo rege Franciae, Eddwardo rege Angliae duc.
Aquitaniae, Raimundo petragoricensi episcopo, et dicto nunc domino Bergeraci, en parchemin signé
avec sigle. Liasse cottée AA.
Quittance en faveur du meme donnée par : Gibertus de Theminis miles dominus de Gordonio et de
Theminis pro parte sua … Datum apud Nadalhacum die veneris post festum Penthecost., anno 1314.
En parchemin avec sigle, liasse cottée AA.
_________________________________
Accord fait devant le roi Charles-le-Bel entre Regnaud de Pons, seigneur de Bergerac, et Hélie
Singuenval, Arnaud Constantin et Arnaud Ruffac, syndics des habitants de cette ville, au sujet de la
des coutumes libertés et franchises de Bergerac (1319-1322).
In dossier E 129 aux AD 64.
(Voir aussi le dossier E 128)
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Karolus etc. coram nobis personaliter constituti Reginaldus dominus Pontis et Brageriaci ex parte
una et Helias Singueuval, Arnaldus Constantini et Arnaldus Vassani procuratores seu sindici
habitatorum dicti loci Brageraci facientes fidem de mandato suo per quoddam publicum instrumentum
etc. confectum … sub sigillo locum tenentis senescalli petragoric. etc., ex altera. Dictae
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partes unanimiter et concorditer nobis cum instantia supplicarunt quod guardatiores dudum appositos
per praedecessores nostros reges Franciae … apud Brageracum et in jurisdictione dicti loci et
pertinent. ejusdem, propter diversas appellationes, debata et discordias partium praedict. , amaveremus
ex inde cum dicta debata et discordia cessarent, et essent sopita, inter dictas partes per modum
479

en marge gauche : Cotté T / Caumont.
en marge gauche : Cotté Y.
481
ou 1334 ? (note Cl. R.)
482
en marge gauche : Cotté AA / Raymond eveque de Perigueux en 1314.
483
en marge gauche : Cotté CC / Transaction sur le different qui etoit entre les consuls de Bergerac et leur
seigneur.
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infrascriptum amicabiliter ut dixerunt, verum cum dicti sindici dicerent habitatores Brageriaci habere,
debere et hactenus habuisse consulatum universitatem corpus, sigillum domum et archam communem
et jurisdictionem tam ex donatione et concessione praedecessorum dicti domini quam alias ab antiquo
dicti domini in contrarium asserente et praemissa negante ac dicente ad se solum et in solidum in dicta
villa Brageriaci et ejus pertinent., jurisdictione omnimodam pertinere. Super quibus et libertatibus et
franchisiis infrascriptis compositio, tractatus et accordum inter dictas partes, ut asseruerunt ut sequitur,
agitur et concordatum est inter praedictas partes et idem dominus Brageraci consentit quod dicti
sindici et habitatores Brageraci burgorum et clausurarum dicti loci, habeant in perpetuum corpus
universitatem consulatum domum, archam et sigillum communes. Item … quod in praed. villa
Brageraci in perpetuum sint et creentur octo consules in hunc modum videlicet quod in prima
creatione consulum praed. duo sindici universitatis nomine nominal. seu inscriptis tradent duodecim
burgenses seu habitatores dictae villae clausurarum et burgorum quorum duo erunt de burgo
Magdelanae quos ydoneos asserent per juramenta tam per ipsos sindicos praestanda dicto domino vel
ejus balivo in absentia ipsius domini ad consulatus officium exercendi nomine universitatis praed. de
quibus idem dominus vel ejus baiulus per jramenta infrascripto modo praestanda sine aliqua
corruptione, octo de dictis duodecim quos magis ydoneos fore sibi videbitur die crastina nominationis
praedictae in consules confirmabit, scilicet quatuor de corpore villae et quatuor de clausuris praedictis,
qui dumtaxat durababt in dicto officio per annum et unam diem, et ante finem dicti anni praedicti
consules seu duo ex ipsis de mandato aliorum alios duodecim comburgenses seu habitatores dictae
villae clausurarum et burgorum, quorum duo erant de burgo Magdalenae quos ydoneos se credere per
juramentum super hoc praestandum asserent, ad praedictum officium consulatus praesentabunt ipsi
domino vel ejus baiulo in villa Brageraci, qui de ipsis duodecim octo quos sibi videbitur magis
ydoneos ad officium consulatus in die crastina nominationis et praesentationis praedictos in consules
confirmabit. Nominatio autem et praesentatio ita secrete fient inter nominantes et praesentantes et
dictum dominum seu ejus baiulum, quod illi quatuor de illis duodecim qui non recipientur, illo anno ad
officium consulatus hoc scire non possint. Si vero dictus dominus vel ejus baiulus de praedictis
duodecim habitatoribus seu burgensibus modo praedicto praesentatis nollet in crastina die
praesentationis seu nominationis, octo de eisdem quos magis ydoneos nosceret [-------]484.
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Dum tamen constet per publicum instrumentum de praesentatione, requisitione, seu deffectu
responsionis ipsius domini vel ejus baiuli, octo de dictis duodecim quos consules antiqui qui eos
representarent, eligerent, remaneant illo anno consules, et habeantur pro consulibus, ac si per dictum
dominum vel ejus baiulum fuissent expresse confirmati. Hoc acto quod per unum diem ante finem
anni quo durabunt dicti confirmati vel pro confirmatis habiti similis nominatio et representatio et
requisitio fieri debeat et loco habeat … Item quod dicti consules quolibet anno in navitate sua ibidem
dum confirmati fuerint, … antequam illud administrent, jurent et jurare teneantur in ecclesia beati
Jacobi de Brageraco in praesentia et manibus dicti domini si praesens sit, vel baiuli sui, in ejus
abstentia si requisitus dominus vel baiulus dictum juramentum recipere noluerint, alioquin in manibus
veterum consulum, dum tamen constet de praedict. requisitione per publicum instrumentum quod in
dicto consulatus officio, bene et fideliter se habebunt et jura dictorum domini et universitatis bene et
fideliter custadient et servabunt. Item quod in dicto sigillo, arma seu signum dicti domini ex parte una,
et arma dictae villae ex altera videlicet quod draco insculpentur, et circumscriptio sigilli, sit sigillum
consulatus universitatis villae Brageriaci. Item quod dictum sigillum per tres dictorum consulum in
archa communi sub tribus clavibus formarum diversarum custodiatur. Item quod nulla patens littera
sigillatur de dicto sigillo nisi in praesentia trium partium dictorum consulum, et de eorum communi
consensus praedict. littera seu litterae sigillentur in domo communi. … Item quod pro refectione
viarum et itinerum, pontium, murorum, fossatorum, portarum, portalium quae et quae dicti consules
reficere poterunt et pro evidentibus utilitatibus quibuscumque dictae villae et universitatis, dicti
consules vocatis octo habitatoribus cujuslibet quinque clausurarum dictae villae quarum una erit de
burgo Magdalenae eorum arbitro, dicta necessitate inspecta, possint tallias seu collectas seu
impositiones indicere seu imponere in dicta villa, burgis, barris et clausuris et pertinent. earumdem
habitatoribus earumdem et ab eis exigere et levare per servientes domini praedicti sibi per dictum
dominum vel ejus baiulum ad officium dicti consulatus exequendum deputandos, qui impositiones et
484

non déchiffré.

collectas poterunt facere per solidum et libram seu imponendo super vinum et bladum seu quibus vis
aliis victualibus, quae in dicta villa et pertinent. ejusdem vendentur, certam pecuniae quantitatem,
secundum485 indigentiam vel evidentem utilitatem dictae villae … Item quod in dicta villa Brageriaci,
burgis, clausur., et pertinent. ejusdem, per dictum dominum pro utilitate et fraude evitenda pondus
perpetuum seu pondera statuentur pro ponderando bladum et farinam in dicto loco molend., itaque
ratione ponderi per dictos consules denar. pro quolibet sextario ponderando exigatur, et infra pro
ponderando minor. quantitat. unius sextarii obolus, si fuerit eymina vel magis vel minus pro rata
exigatur. De emolumento vero quod exinde perveniet, dicti consules habebunt satisfacere custodibus
dicti ponderis de suo salario residuo penes ipsos consules remanente, in utilitate dictae universitatis
convertendo. Item promisit dictus dominus Brageriaci facere in perpetuum apud Brageriacum
moderatum numerum servientium, qui durabunt in sergentariae officio quandiu dicto domino placebit
… et non ultra … Item quod in castro et castellania Brageriaci cotus486 sive gardiagium videlicet in
terra dicti domini et districtuu qui nunc est, vel erit in futurum inter flumen vocatum Layla et flumen
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Droti et inter Flexum et Lindiam et de rivo vocato Lagaso usque ad Sanctam Fidem cujus quidem coci
seu gardiagii erit gaggium quatuor solid. et infra secundum consuetudinem villae praedictae in quibus
dampnum dans tenebitur ratione gagii, et ultra hoc emendare dampnum passo, ita quod pro dicto coco
de cetere infra dictos terminos gagium novem nec sex solidor. quos consuevit exigi seu levari de
cetero non levetur, cognitio tamen dicti loci si super ipso questio oriatur, sit dicti domini seu ejus
baiuli, qui baiulus debebat cognoscere et judicare de dicto coco seu gagio vocato semper uno vel
duobus consulibus per alios consules ad hoc specialiter deputandis … Item emolumenti dicti coci
recipietur per quemdam probum orium dictae villae, per dictum dominum seu ejus baiulum et ipsos
consules eligendum, qui de emolumento dicti coci pro parte dimidia respondebit dicto domino seu ejus
baiulo, pro alia vero medietate dictis consulibus … Item quod super custodia clavium, portarum,
murorum dictae villae Brageriaci, quod dictae claves, die qua dicti consules onfirmabuntur vel pro
confirmati habebuntur, deferantur et tradantur dicto domino Brageriaci, vel ejus baiulo, custodes qui
tunc erunt clavium praedict. qui quidem dominus seu ejus baiulus statim et incontinente tradet et
debere tenebitur et commendabit dictas claves personis ydoneis habitatoribus et de communitate et
universitate dictae villae, videlicet uni ydoneo cujuslibet clausurae dictae portae clavem dictae portae,
ita tamen quod dictus dominus vel ejus baiulus praedict. consules requiret et requirere statim tenebitur
qui sunt ydonei et sufficientes ad custodiend. dictas claves … qui quidem nominati tenebunt dictas
claves ad utilitatem dicti domini et universitatis praedictae, et dictus dominus seu ejus baiulus eisdem
custodibus vel eorum alteri ipsas claves amovere non poterit nec auferre nisi cum causa rationabili et
evidenti ad quam ostendendum vocabit consules si vocati interesse voluerint … Dictus vero dominus
solus et in solidum habebat et habebit regimen et custodiam clavium, portarum, pontis Dordonee et
castri sui Brageraci. Item merum et mixtum imperium, alta et bassa justitia et jurisdictio omnimoda
dictae villae, castri et castellaniae baroniae et districtus et pertinentiarum ejusdem et universitatis et
consulum praedictorum et cuilibet eorumdem et singulorum de universitate et omnium et singulorum
habitandium in dictis castro et castellania eorumque pertinent., districtu et ressorto et aliorum
quorumcumque contrahentium seu deliquentium ein eisdem in omnibus et per omnia pertineant sint et
remaneant dicto domino Brageriaci et successoribus suis soli et in solidum, praedictis consulatu et
universitate et aliis omnibus per ipsum dominum de novo concessis in praesenti tractatu declaratis et
declarandis eisdem consulibus et universitati integre remanentibus atque salvis non obstantibus
omnibus supradictis in contrarium vel aliquibus eorumdem … Item quod dicti burgenses et habitatores
sint quitti et immunes et liberi perpetuo et quod dictus dominus vel ejus successores sui in aliquo de
quatuor casibus, videlicet pro passagio seu transfretatione marina, nova militia, dotanda filia, vel
captione seu prisione ejusdem domini
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in quibus casibus dictus dominus asserebat eos sibi teneri contribuere … ipsis contrarium asserentibus,
ab ipsis vel eorum successoribus non possint aliquid in posterum exigere habere, imo sint de
praemissis perpetuo liberi et immunes … Item illi qui fuerint consules uno anno de triennio immediate
sequenti non possint nec debeant fieri nec eligi nec in consules nominati. Item quod licet consules
485
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notre interprétation.
en marge gauche : cotus, vel cocus, gloss.

dictae universitatis pontes possint reficere ut superius est expressum, non propter hoc sint astricti nec
teneantur ad reficiendum aliquathenus magnum pontem dicti loci qui est super Dordoneam sed ejus
refectio seu reparatio et redditus seu emolumentum qui, quae, seu quod in dicto ponte dictus dominus
percipere consuevit, pertineant et spectant ad dictum dominum prout ante tractatum hujusmodi
pertinebant. Item quod dictus dominus Brageraci dictis habitatoribus Brageriaci omnibus et singulis
dictae villae et burgorum ejusdem omnem odium et rancorem et omne dampnum interesse et expens.
et quidquid occasione litis, contentionis et controversiae expressat. et expressand. et secutum ex inde
poterat petere neque potest a dictis habitatoribus seu ab aliquo eorumdem quittat et remittit eisdem
cure et simpliciter … pacem et amorem et benevolentiam reddit et restituit … Item quod habitatores
corporis villae Brager. et omnes secaces eorumdem de Brageraco, et habitatores burgi Magdalenae
ipsique habitatores burgi Magdalenae habitatoribus dictae villae et secacibus suis quittant et remittant
sibi ad invicem pure et simpliciter et absque retentione et conditioni quibuscumque, omne odium et
rancorem et sibi restituant pacem et amicitiam inter ipsos487. Item quod non obstantibus tractatu seu
compositione hujusmodi molendina et molendinaria redditus seu quaecumque alia deveria quae
dominus habet et habere debet in fossatis et ante fossatos dictae villae et etiam omni alia quae
habitatores et universitas dictae villae vel quilibet ex ipsis habent et habere debent sint eis salva et
illibata ut erunt ante tractatum et compositionem praedictam, et juraverunt ad sancta Dei evangelia,
supplicaverunt autem partes praenominatae ut nos supradicta … Vellemus approbare et auctoritate
nostra regia confirmare. Nos autem inter ipsos dominum et habitatores pacem haberi et foveri nunc et
in posterum villaeque et personarum tranquillitatem nimirum sicut et coeterorum subditorum
omniorum ob tantes ut dictos habitatores, consulatum et universitatem et coetera ad hoc pertinent.,
prout superius dumtaxat concordata sunt et expressa tenere et exercere licet et tenore praesentium
concedentes supra dicta omnia et singula in praesentibus litteris contenta, laudamus et approbamus, et
… auctoritate nostra regia confirmamus, gardiatores et manum regiam ibidem propter debatum et
controversiam dictarum partium in jurisdictione dictae villae et pertin. ejusdem apposit. tenore
praesentium partibus ipsis instantibus amoventes, salvo in omnibus jure nostro et etiam quolibet
alieno. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum praesentibus litteris nostrum fecimus apponi
sigillum. Actum Parisius, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo secundo, mense junii. Sur le
repli, per cameram Compotorum, in vestra praesentia, H. de Domp., et pend le grand sceau royal
(bien conservé) en cire verte à un cordon de soye rouge et verte. En parchemin, belle ecriture pour le
temps.
___________________________________
Affaire de Bergerac. Acte du Parlement de Paris. (1336)
In dossier E 839 aux AD 64 (à vérifier).
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Philippus rex … notum facimus quod cum a quadem definitiva sententia per senescall. Petrag. pro
Matha de Lebreto uxore quondam domini Reginaldi de Pontibus militis domini Brageriaci contra
praedictum ejus maritum loca quae eidem uxori tam pro dote, dotis augmento et lucro propter nuptias,
idem dominus tempore quo vivebat in septaginta septem
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milibus libris eidem uxori solvendis extitevat489 condempnatus, Archambaldus comes petrag. et
Johanna comitissa dicti loci ejus uxor soror dicti deffuncti ad curiam nostram appellassent,
postmodumque dicto comite et Johanna ejus uxore deffunctis, Rogerius Bernardi nunc comes petrag.,
Robertus de Mastasio, Johannes de Choarcio490 et ejus uxor, et Franciscus de Levis milites dicentes se
diversis modis heredes esse Johannae praedictae praedictam Matham ad curiam nostram ad videndum
per eos, in quantum quemlibet tangebatur resumi arremente in dicta causa adjornari fuissent … Matha
proponente … quod maritus suus ypothecavit eidem … locum de Brageraco … pro XX millibus
turon., et esset in possessione et saizina castri et villae Bragerac., et Johanna comitissa dum vivebat,
cujus praedicti dicebant se heredes, per vim et armorum potentia a dictis possessione et saizina in
487

en marge gauche : divisions entre Bergerac et ceux de la Magdelene, ce qui est commun à plusieurs villes,
comme à Perigueux entre le Puy St Front et la Cité, etc.
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en marge gauche : affaire de Bergerac.
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ce que nous lisons.
490
plus avant, même page, Leydet précise dans la marge gauche « Toarcio ».

quantum in ipsa comitissa erat, spoliaverat, et etiam a plurium bonorum mobilium possessione quae
ibidem habebat, spoliaverat, et adhuc spoliata existebat, quodque etiam dictus Franciscus de Levis
(dominus Mirapic) miles in quantum erat in ipso eandem de possessione et saizina terrarum de
Podiolis et de Ventenaco (in senescall. carcasson.), in qua erat juste et suo jure, ut dicebat, spoliaverat
dictum fuit per arrestum curiae nostrae qu. dicta Matha ad proband. dictas spoliationes … admittetur
… Datum Parisius in parlamento 13 juill. 1336 (procedure cottée FF)
__________________________
Affaire de Bergerac. Généalogie et alliances des seigneurs de Bergerac. (1336)
Extrait d’une procedure cott. FF.
491
Primo, praesuponendi quod dominus Helias Rudelli dominus Brageraci avus domini Raymundi
domini Brageraci noviter deffuncti contraxit matrimonium cum Yoland. de Marchia es qua procreati
Raynaldus de Ponte et Yolendis de Ponte.
Raynaldus de Ponte filius dicti domini Heliae contraxit matrim. cum Ysabelli de Levis filiae domini
Guidonis de Levis militis domini quondam Mirap. ac baroniae de Pojolis et de Ventenaco, et erat dicta
Ysabellis soror domini Francisci de Levis qui nunc litigat contra Matham.
Ex dictis Raynaldo de Ponte et Ysabelli, procreati dictus dominus Raynaldus dominus Brager. nuper
deffunctus et domina Johanna comitissa petragor. uxor domini Archambaldi comitis petrag. noviter
deffuncti.
Yolandis filia dictorum domini Heliae Rudelli et Yolandis de Marchia sororque dicti Raynaldi et
amita dictorum domini Raynaldi et dominae Johannae fuit uxor domini Folqueti de Mastasio ex
quorum matrim. procreati dominus Robertus de Mastasio, et Johanna de Mastasio.
Domina Johanna de Mastasio fuit collocata in matrimon. domino Johanni de Toarcio militi, domino
de Prosangis.
Dominus Raynaldus ultime deffunctus contraxit matrim. cum domina Matha filia quondam domini
Amanevi de Lebreto, cum dote XVm libr. turon. et arnesiis extimatis IJm libr. tur. (et uxore domini
Bernardi Hessii)492.
Constante matrimonio inter dictos conjuges fuit aucta dicta dos usque ad summam XXXm libr. et
facta donatio propter nuptias … et duravit matrimonium per XV annos vel circa, tendam cum dictus
dominus Raynaldus [inciper-- ----]493 substantia sua, egit dicta domina ad restitutionem dotis et
donationis propter nuptias et augmenti coram senescal. petrag. contra ejus virum … qui condempnatus
fuit in 77 millibus libr. turon. et tribus millibus pro expens., et cum non haberet mobilia undesolveret,
dedit in solutum dictae uxori castra de Montinhaco et de Montecuco, de Pojolis et de Ventenaco, pro
se et suis, perpetuo, pro summa XL mil. libr. et pro viginti millibus libris restantibus, obligavit villam
et castrum Brageraci tenenda et possidenda donec ei de summa esset integraliter satisfactum, fructibus
in sortem minime computatis et possesssionem corporalem dicta domina Matha habuit sibi traditam
per
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dictum dominum, et in vitae jus, et post decessum, et claves dictorum castri et villae , destituendo
officiales … ibi … et novis instituendo et virtute salvae gardiae sibi [dat--]494 fuit gardiator et
penuncelli appositi et publicatio facta dictis comiti et comitisse quae ultima dictus dominus in suo
testamento confirmavit.
Sed comes petrag. et comitissa expulerunt gentes dictae dominae et gardatiores (a rege datos
praedict. Mathae) de dictis villa et castro alias violentias impedimenta et novitates faciendo.
Comes et comitissa conjuges adjornamentum impetrarum contra dictam Matham ad procedendum in
appellationis causa ad Parlamentum anni CCC vicesimi quinti.
Defunctis dictis comite et comitissa Rogerius Bernardi nunc comes, frater dicti comitis Archembaldi
veniens ad dictum parlamentum asseruit dictum comitem Archambaldum fratrem suum fuisse per
dictam comitissam institutum et eundem nunc comitem per dictum fratrem suum, et ita nunc comitem
491
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esse heredem dictae comitissae mediante persona dicti fratris volens resumere arramenta dictorum
conjugum, petiit se admitti ad proponendam dictam appellationis causam.
In eodem parlamento dominus Franciscus de Levis asserens se esse proximiorum gener. dictae
comitissae ad succedendum eidem quantum ad loca de Poiolis et de Ventenaco quae sunt in senescall.
Carcasson. et quae obvenerant ex successione patris sui, et pro eo quod fuisse dicuntur de conquesta,
innitens consuetudine praepositurae parisiensi, et dominus de Mastasio miles asserens se esse
prosimiorum quantum ad jura succedendi quantum ad medietatem omnium bonorum dictae comitissae
ab intestato, et dominus Johannes de Coarcio miles, et domina Johanna de Mastasio praedicta uxor sua
etiam dicentes debere succedere dictam dominam Johannam vero tanquam proximiorum in residua
parte etiam ab intestato petierunt se omnes praedicti admitti ad resumendum arramenta dictae
comitissae petentes nichilominus dictam dominam (Matham) debere ipsis et eorum cuilibet in dicta
appellationis causa respondere.
________________________________
Hommage au roy Philippe de Valois par Robert de Mastas pour le château et la châtellenie de
Bergerac. (1334).
Référence non connue aux AD 64.
495

Sur ce que Robert de Mastasio avoit representé au roy Philippe de Valois qu’il etoit en possession
du château et chatellenie de Bergerac pour le droit qu’il luy disoit avoir pour la succession de
Jehanne de Pons jadis comtesse de Perigord, à lui venue, de laquelle il se dit cousin germain, et
heritier plus prochain, le roy declare l’avoir reçu à foy et homage pour lesdits château et chatellenie,
Donné à Poyssi, 15 sept. 1334.
_____________________________
Mathe d’Albret livre ses forteresses au roi d’Angleterre Edouard II (1325).
In dossier E 129 aux AD 64 (à vérifier).
496

Eddvardus rex Angliae, dux Aquitaniae, etc. Supplicavit nobis dilectus nobis Berardus de Lebreto
domicellus, quod cum Matha de Lebreto consors domini Brageraci nuper imminentibus guerrae
periculis ad requisitionem Edmundi comes Kant. Fratris nostri karissimi tradidisset eidem fratri nostro
de gentibus nostris in ducatu Aquitaniae castra sua de Gentiaco, Mauronis et de Monte Miro pro
securiori deffentione partium illorum contra egressus aliquorum tunc partes illas invadentium,
mandamus vobis quod senescallo vestro ducatus praedicti injunga tales quathinus ipse vocatis illis de
consilio vestro quos fore viderit convocando, habitaque de modo traditionis castrorum praedictorum
informatione pluriori si invenerit praemissa veritatem continere tunc pro restitutione castrorum
praedictorum eidem Mathae facienda, faciat quod de jure fore videvit facienda … Datum apud [-h--]497
XVI octobr. Anno regni nostri decimo nono. Exeqatur de ces lettres par le prince Eddouart sont
datées de Paris du 14 novembre 1325 (sur vidimus cotté HH). Dans le meme acte est apportée la piece
suivante :
________________________________
Mathe d’Albret livre ses forteresses au roi d’Angleterre Edouard II (1325).
In dossier E 129 aux AD 64 (à vérifier).
498

Edvardus rex Angliae etc. Edvardo duci Aquitaniae etc. Supplicavit nobis Berardus de Lebreto
domicellus, quod cum dominus de Brageraco volens Mathae de Lebreto consorti suae honori et
instituti providere, castra de Gentiaco, Mauronis et de Monte Miro donasset Renaudo de Ponte domino
Ribayraci consanguineo
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HH.
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toponyme non déchiffré.
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HH.
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suo, et idem Renaudus eidem Renaudus eadem castra cum pertinentiis suis, Bernardo de Lebreto
vendidisset, idemque Bernardus post mosdum eadem casra cum suis pertinentiis titulo donationis in
praefatam Matham transtulisset secundum ordinationeme domini de Brageraco supradicti, volumus
dictae Mathae vendas quae nobis secundum consuetudinem partium illarum ratione praemissorum
debebantur videlicet vicesimam partem praetii castrorum praedictorum remittere generose, nos ad
bonum et laudabile servitium ipsius Berardi nobis multipliciter impensum considerationem habentes
… ipsiusque contemptatione, volentes cum praefata Matha vendas praedictas etc. Datum apud Chena
16 oct. anno regni nostri 19 … Exequatur du prince Edouard datté de Paris 14 nov. 1325. Cotté HH.
________________________________
Arrêt du parlement de Bordeaux, rendu entre Alain d'Albret et François Arnal, seigneur de La
Faye, touchant la capitainerie de Montignac, qui est enlevée à ce dernier au profit de Jean de
Sermet (1521)
In dossier E 784 aux AD 64.
499

Arret du parlement de Bordeaux à l’instance d’Alain d’Albret qui ordonne à François Arnal
seigneur de la Faye de vider le château de Montignac, et de laisser jouir de la capitainerie dudit
château Jean de Sermet escuyer seigneur dudit lieu demandeur en matiere de statut d’arest de querelle
et reparations d’attemptats, du 27 janv. 1521. Signé de Marcillac. En parchemin, cotté K2.
________________________________
Vente d'une rente de 200 écus d'or sur la châtellenie de Montignac par Pierre de Labat, prévôt de
Lombrière, au nom d'Alain d'Albret, en faveur de Philippe de Commines, seigneur d'Argenton
(1499)
In dossier E 780 aux AD 64.
500

Par acte du 19 février 1499, noble homme Pierre de Calat procureur de Henry sire d’Albret, comte
de Dreux, vendit et constitua à feu messire Philippe de Comynes deux cens escus d’or couronné lors
ayant cours de rente annuelle et perpetuelle payables chacun an à deux termes par moitié, c’est à
sçavoir les 9e de juillet et de fevrier tant et sur la terre et seigneurie de Montignac-le-Comte
apartenante au sire d’Albret comme generalement sur tous et chacuns les autres biens dudit sire
d’Albret, ladite vente faite à la faculté de remeré à deux ans en suivant et oultre et moyennant parmi
trois mille écus d’or couronné que le dit sire d’Albret veu autres pour luy en [rec---]501. Ces lettres
furent ratifiées par le sire d’Albret et Jean d’Albret roy de Navarre, le cardinal d’Albret et depuis par
Henry d’Albret roy de Navarre.
________________________________
Transaction entre Jean-Jacques de Mesmes, lieutenant civil à Paris, au nom de Henri II, roi de
Navarre, et Jean, comte de Penthièvre, seigneur de Laigle et de Boussac, héritier de Philippe de
Commines et de Hélène de Chambes, sa femme, au sujet d'une rente de 200 écus d'or assignée sur
la châtellenie de Montignac (1532)
In dossier E 784 aux AD 64.
Sur le different qu’il y eut entre cet Henry roy de Navarre et Jean de Penthievre sgr de Laigle et de
Boussac heritier de messire Philippes de Comynes en son vivant chevalier seigneur d’Argenton, et de
dame Heleyne de Chambes sa femme, ayeul et ayeule naturels dudit sgr comte, il y eut une transaction
le XI janvier 1532, par laquelle tant pour le sort principal de la dite rente que pour les frais des arrèges
qui en sont deus depuis sa creation jusqu’à la date du XI janvier 1532, le roy de Navarre donne audit
sgr de Laygle la somme de huict mille livres tournois pour toutes choses etc.
___________________________________
Acte de donation faite par Bertrand de Puch Loaud en faveur de Yolende de Pons (1366)
499

en marge gauche : Cotté K2.
en marge gauche : Cotté LL./ Philippe de Comines acquiert une rente de 200 écus d’or sur Montignac-leComte.
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Référence non connue aux AD 64.
502

Acte de donation faite par Bertrand de Puch Loaud en faveur de Yolende de Pons, dona d’Agulha,
etc. (en gascon). Actum fuit Burdegalae XVIII introitus mensis novembris anno Domini millesimo
trecentesimo LXmo sexto, domino Edvardo primogenito regis Angliae principatus Aquitaniae principi,
et domino Heliae burdigal. episcopo etc. en parchemin avec sigle, cotté OO.
___________________________________
Emprunt par Hélie Rudel d'une somme de 400 livres à Amanieu VII, sire d'Albret (1318)
In dossier E 25 aux AD 64.
503

Acte par lequel, nobilis vir Helias Rudelli dominus Pontis et Brageraci, confesse devoir au sgr de
Lebret, milite, cum auctoritate curatoris sui … 400 #, à cause de prest, die lunae post octab.
purificationis beatae Mariae Magdalenae virginis, anno 1318, regnante Philippo. Actum fuit hoc
Brager., testibus nobili viro Reginaldo de Ponte dicti loci de Ribayraci, domini nostri Franciae regis
milite, domino Aymerico Guillelmi milite, domino Arnaldo de Rossinhaco milite, etc.
_________________________________
Assises de Périgueux tenues par Jourdain de Lubert et publication des lettres de la sauvegarde
royale de Mathe d’Albret (1331
In dossier E 129 aux AD 64 (à vérifier)
504

Nobilis vir dominus Jordanus de Luberto miles domini nostri Franc. regis, senescal. petrag. et
caturcen., tient les assises à Perigueux vendredy avant St Michel, an 1331. (cotté ZZ), et publie la
sauvegarde en faveur de Mathe d’Albret pour Bergerac, Montignac et Moncuc, etc.
_____________________________
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Olivier Prévost et Rolland Rainoult reconnaissent devoir 1.000 livres à Regnaud de Pons, seigneur
de Bergerac, pour les frais d'un procès et d'un duel qu'ils avaient eus ensemble (1293)
In dossier E 125 aux AD 64.
505

Noverint universi presens instrumentum publicum imputari quod in praesentie nobilis viri
Reginaldi de Ponte domini Brageiraci ac mei notarii etc., personaliter constituti Oliverius praepositi
domiscellus, ex una parte, et Rotlandus Ramnulfi domicellus ex altera, dicti domiscelli non vi, metu,
dolo, nec fraude inducti … recognoverunt et confessi fuerunt se debere eidem domino nobili viro
Reginaldo praedicto praesenti, et recognitionem hujusmodi recipienti mille libras monetae currentis
apus Bragairacum vidilicet quilibet eorum domiscellorum quingentas libras dictae monetae ex causa
expensarum et pro expensis per ipsum militem et gentes suas factis ratione gagii duelli traditi per ipsos
ut dixerunt et confessi fuerunt, in curia dicti nobilis, et duelli occasione dicti gagii facti inter eos coram
dicto nobili et concilio et gentibus ipsius, ac ex dicto gagio subsequente ut dixerunt et confessi fuerunt.
Quem pecuniae summam dicti domiscelli videlicet quilibet ipsorum quingentas libras dictae monetae
promiserunt ex causa praedicta dicto nobili … sub obligatione et ypotheca omnium bonorum et
corporum suorum, et distractione sit necesse fuerit ipsorum bonorum. Ils donnent pour caution
plusieurs chevaliers, jurent sur les saints évangiles, et renuntiaverunt … et omni privilegio Cruce
signatis et Cruce signendis, et ad castra seu exercitum regium euntibus vel ituris indulto et in posterum
indulgendo, et omni alii auxilior. Acta fuerunt haec in castro de Bragairaco in aula majori domini
ejusdem castri die mercurii post octabas Paschae, anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo
tertio, regnante domino nostro Philippo Dei gratia rege Francorum illustrissimo, testibus ad haec
specialiter praesentibus dominis Archambaldo comite petragoricensi, et Hugone de Castro Novo
domino de Gramato militibus, et domino Helia Aytz milite, et magistro Petro de Podio jurisperito, et
Bozone filio dicti domini comitis506 et Guillelmo de Marulh et Arnaldo de Montensis, et Almustanno
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de Balentz, Bertrando de Castro Novo, Petro Vigerii de Bello Loco, et Ramnulfo Vigerii de Sarlato
domiscellis, et me Bernardo de Galterio notario etc. Avec son signe, en parchemin, cotté RR.
___________________________________
Hélie Rudel reconnaît avoir reçu 30.000 livres tournois de Mathe d'Albret, sa femme, en
augmentation de douaire (1318)
In dossier E 128 aux AD 64 (voir aussi E 29)
507

Acte par lequel : nobili et potens vir Reginaldus dudum vocatus Helias Rudelli dominus Pontium,
Brageriaci et Gentiaci, filius quondam nobilis et potentis viri Reginaldi dictorum locorum domini et
nobilis mulieris Ysabellis de Levis etc., assigne à Mathe d’Albret sa femme trente mille livres sur tous
ses biens, sur Bergerac et autres places, et ce en reconnaissance de 30.000 livres que la dite dame
Mathe avoit aporté contre son douaire de mariage. De l’an : M° CCC° XVIII Xa die mensis Junii
intrantis facta, devant le seneschal de Saintonge pour le roy d’Angleterre. En papier (copie, vers
1340).
_________________________________
Assignation de 500 livres de rente sur la seigneurie de Montignac par Renaud de Pons, seigneur de
Bergerac, à Archambaud III, comte de Périgord, pour la dot de Jeanne de Pons, femme de ce
dernier et sœur de Renaud (1324).
In dossier E 774 aux AD 64 (voir aussi E 620bis etc.).
508

Acte par lequel le procureur de Reginaldi de Ponte domini Bragerac. Pontium et Montiniaci
assigne sur la seigneurie de Montignac 500 # de rente à Archambault comte de Perigord pour la dot
de Jeanne de Pons sa femme, sœur dudit Reginaldus. Du samedy après Ste Luce vierge 1324. Cotté
JJJ [-----]509.
_________________________________
Edouard d’Angleterre accorde Bergerac à Mathe d’Albret qui lui concède le château et la ville de
Montignac (Olivier de Ingham sénéchal de Gascogne) (1335-1336).
In dossier E 165 aux AD 64.
510

Eddwardus Dei gracia rex Angliae et dux Aquitaniae omnibus ad quos etc. Sciatis quod cum inter
dilectum et fidelem nostrum Oliverium de Ingham militem senescallum nostrum Vasconiae pro nobis
ex parte una, et nobilem mulierem Matham de Lebreto dominam de Montinhaci et de Gensac ex alia
sit conventum et concordatum quod dicta Matha cedet et concedet nobis totum jus et omnem actionem
quos habet vel habere poterit ad locum castellaniam et praeposituram de Bragayrac cum pertinent. et
in eis ac in omnibus locis quae fuerint quondam domini de Brageraco in dioces. tholosan. habendi
nobis et heredibus nostris in perpetuum et quod dicta domina dabit et concedet nobis castrum et villam
de Montinhaco cum pertinen., habendi tenendi nobis et heredibus nostris in perpetuum, dictaque
domina, durante guerra Vasconiae cedet et liberavit, nobis et heredibus nostris aut senescallo nostro
vel heredum nostrorum Vasconiae, qui nunc est vel qui pro tempore
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fuerit custodiam castrorum et locorumde Gensac et de MonteMir., ac castrorum de Mauron. et de
Montcuc. Ita tamen dicta domina et heredes sui libere et percipere valeant fructus et redditus
castrorum et locorum praedictorum. Et idem senescallus in recompensationem praedictorum nomine
nostro promisit dictae Mathae castrum locum praeposituram et castellaniam de Montandre et
bladagium quod habemus in villa et castellania de Bleyves, una cum terra quam nuper domina de
Bleyves de nobis ibidem tenuit ac etiam cum mayno de Condat et praepositura de Born Memissan,
Herbo Faveire et de Crassenx cum pertinen. habendi dictae Mathae et heredibus suis de nobis et
heredibus nostris in perpetuum, salvis homagiis fidelitatibus ressortis et aliis deveriis [----]511 in aliis
507
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similibus locis dicti ducatus debitis ab antiquo. Item quod nos et heredes nostri resarcire et restituere
faciemus praedictae Mathae sociis et servitoribus suis omnia dampna et deperdita, quae ipsos incurrere
contigeret occasione adhaesionis nobis factae prout et alia in quadam indentatura inter praefatos
senescallum et dominum inde facta plenius continetur. Nosque, praefatum senescallum nostrum in hac
parte facta sunt nomibus acceptantes ea ac omnia et singula content. in dicta indentatura quathenus ad
nos attinet pro nobis et heredibus nostris approbamus, ratificamus et tenore praesentium confirmamus,
in cujus rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes. Datum apud Wetmon. XXX die
aprilis anno regni nostri XII, per ipsum regem. Sur vidimus scellé de 1409, cotté KKK.
_____________________________
512

Philippe de Valois à Monceaux de Les Ponts Ste Maixence, 2 avril 1336. Le même à Paris XX
avril 1335. Cotté NNN.
_________________________________
Yolaine de Pons fille de Regnaud de Pons et de Helionor de Beaumont (1328).
In dossier E 839 aux AD 64.513
514

Die martis in vigilia nativitatis beate Mariae virginis 1328, Hyolena de Ponte filia domini
Reginaldi de Ponte militis vicecomitis karsaten. et in parte Turennae, et Helyonoris de Bello Monte
uxoris quondam dicti nobilis, etc. Cotté RRR. 515
________________________________
Bergerac confié par le roy d’Angleterre à Bernard Ezii d’Albret (1345)
In dossier E 129 aux AD 64
516

Hac endentatura facta apud Brageracum die sabbati Xa die mensis septembris anno Domini
millesimo CCC° quadragesimo quinto inter grgium virum dominum Henricum de Lancastriae
comitem Derb., locum tenentem serenissimi principis domini nostri Angliae et Franciae regis in
ducatu Aquitaniae et Lingua Occitana ex parte una et nobiles viros dominos Bernardum Ezii dominum
de Lebreto et Berardum de Lebreto dominum de Vayriis, milites fratres, ex altera. Testatur
conventiones habitas et concordatas inter ipsos super custodia villa Brageriaci, ejusdem domini regis
quae sunt primo quod dicti fratres erunt capitanei dictae villae illamque custodire et salvam facere
domino nostro regi praedicto tenebantur, a dicto die usque diem nonum sequentis mensis octobris, et
pro custodia dictae villae habebant et tenebant cum ipsis CCIIIJxx XVIII homines equites armorum et
M CC servientes pedites tam balisterios sive archerios quam lancerios cum taulachis, videlicet per
primos XIIII dies dicti termini et per residuos XIIII ejusdem termini CCL homines equites armorum
ipsis fratribus computatis et dictos M CC servientes ad vadia regia videlicet pro quilibet ipsorum
fratrum [IIII-]517, pro quolibet milite equite IJ s., pro quolibet scutifero equite XII d., pro quolibet
balisterio seu archerio IIJ d., et pro quolibet lancerio IJ d. sterlingorum vel eorum valorem per diem
secundum consuetudinem patriae alias usitatam, et antiquitus observatam, et finito dicto termino dictus
dominus comes et locum tenens ponat alium vel alios capitaneum sei capitanos in dcita villa si ipsi
fratres plus custodire nolunt eandem. Item dicti fratres facient monstram dictarum gentium equitum et
peditum et equorum, de octo in octo diebus durante termino praedicto coram illo quem dictus dominus
comes et locum tenens duxerit deputand. Item quod dicti fratres
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poterunt vocato deputato per dictum dominum comitem et locum tenentem et per visum ejusdem opera
et reparationes necessarias dicta villa faciendas fieri facere suburbios sive barria minare vel destruere
et reparari facere secundum quod eorum discretioni videbitur faciendi, et commodius fuerit pro
utilitate regia et salvatione villae praedictae. Item dictus dominus comes et locum tenens per suum
deputatum faciet provideri de arcubus sive ballistis518 unius pedis et duorum pedum springall. et
quadrellorum necessariorum pro custodia et deffensione villae praedictae quae tamen in villa praedicta
… (ce mot dechiré) praesenti reperiri poterunt et aliunde commode haberi, quam artilhariam dicti
capitanei divident custodibus dictae villae et in fine termini praedicti dicti capitanei illam reddere et
restituere dicto deputato tenebuntur, exceptis illis quae si necessaria contingerit fuerint devastata. Item,
quod finito dicto termino dicti capitanei capitaniam et custodiam villae praedictae cum eadem boni
volentia dicti domini comitis et locum tenentis qua easdem receperunt dimittere possint ipso prius
certoriato legitime et requisito. Item si forsam vellet dictus dominus comes dictos fratres in capitanea
et custodia praedict. ulterius moraturos finito termino praedicto quod solvantur eis manibus vadia pro
ipsis et dictis gentibus ut est dictum perr tempus quod ipsos voluerit ulterius mansuros et moraturos et
in casu quo dicta vadia sic non solventur, quod cum eadem benevolentia dimittere possunt capitaneam
et villam praedictas ipso tamen ut supra requisito. Item equi ipsorum capitanei et gentium suarum
armorum praedictarum appretiabuntur si et quando monstrabantur de die in diem et si equi in servitio
regio perdantur illi qui eos perdent habeant vadia sicut est fieri consuetum in ducatu in toti casu, et
nichilominus emenda eis fiat de restante equorum condigna praedictorum convictio fieri poterit bono
modo. Item quod dicti fratres et quilibet ipsorum tamen cum magistro Johanne Wadeayn constabul.
Burdegal. per dictum dominum comitem deputato et eis adjuncto habeant potestatem reappellandi et
convocandi gentes Brageraci519 de redeundo ad villam praedictam per donandi gratiam faciendi et
homines equites et pedites ad vadia regia in locis si quae ipso capere vel domino regi adquirere
contingeret, et eis expediens videatur ponendi conventiones et pacta faciendi eisdem gentibus et aliis
quae venire voluerint ad obedientiam dicti domini nostri regis et quod dictus dominus comes et locum
tenens ordinata tracta praemissa contenta et facta per dictos fratres et quemlibet ipsorum simul cum
dicto adjuncto deputato ad commodum et honorem dicti domini nostri regis rata et grata habeat et
confirmet, in quorum omnium tetimonium sidilla duorum praedictorum hiis indenturis alternatim sunt
appensa. Datum Bregeriaci XI die septembris anno praedicto, en parchemin, au haut de l’acte on voit
l’endenture sic [mot raturé] avec neuf lettres dans l’endenture. Au bas il paroit qu’il y avoit une
lemnisque decoupée laquelle est arrachée, peut-etre etoit-elle sous divisée en deux lemnisques. Cotté
SSS.
____________________________________
Philippe de Valois ordonne au sénéchal de Périgord de remettre Mathe d’Albret en possession de
ses biens qui lui avaient été pris par force par le comte de Périgord, alors qu’elle était placée sous la
sauvegarde royale (1335)
In dossier E 130 aux AD 64 (à vérifier).
520

Philippus Dei gatia Franciae rex senescallo petrag. … salutem. Significavit nobis graviter
conquerendo dilecta et fidelis nostra Matha de Lebreto etc., quod ipsa existente in possessione et
saizina … villae et castri Brageyraci etc. … ipsa
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una cum bonis et familia sua existente in salva gardia nostra speciali … intimatu Archambaldo tunc
comiti petrag. et Johannae uxori ejus cum agerent inhumanis certusque gardiator fuisset sibi per nos
datus … et penuncelli nostri essent in portis … dicti castri … nichilominus dictus comes ultimo
defunctus et Johanna de Ponte ejus uxore tempore quo vivebat seu alii eorum nomine ipsis
mandantibus seu ratum et gratum habentibus cum pluribus complicibus suis intraverunt dictam villam
et invaserunt dictum castrum tam per terram quam per aquam, illud obsedentes cum armis et ad
modum guerrae, insultus quam plures faciendo, contra dictam nostram salvam gardiam in qua gentes
dictae Mathae existebant, et muros dicti castri disruperunt, et per violentiam intraverunt dictum
518

en marge gauche : plusieurs habitans de Bergerac avoient quitté la ville lorsque le roy d’Angleterre s’en etoit
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castrum … dictum nostrum gardiatorem et gentes dictae Mathae verbaverunt, vulneraverunt atrociter
et maletractaverunt, penuncellos que nostros ac terram et in locos pios traverunt et de bonis dictae
Mathae seu gentium suorum ceperunt et rapuerunt usque ad valorem duorum milium librarum et ultra,
et multa instrumenta et litteras ad eandem pertinent. et secum ad porta erunt, Rotgeriusque Bernardi
nunc comes petrag. frater et heres comitis ultimi deffuncti impedimentum continuando praedictam
eandem Matham impedit et perturbat etc. … Quo circa mandamus vobis quathinus impedimentum et
novitatem hujusmodi quo ad dicta bona immobilia abinde amoveatis … mobilia … restitui faciatis …
et emendam condign. … praestare faciatis, manum nostram et gardiator. reintegrantes … opponentes
adjornetis addici vestrae senescalliae nostri futuri proximi Parlamenti … Datum Parisius 7 sept. 1335
(dans un grand rouleau de procedure sur cette affaire – cotté XXX).
_______________________________
Intendit de Mathe d’Albret contre le comte de Perigord (1334)
521

Ad illum finum quod per judicium curiae pronuncietur quod manus regia fracta per 522 Heliam de
Sancto Asterio milite, Guillelmum Barrieira, Heliam Guillelmi, Stephanum Arnols, Arnaldum Burelli,
Petrum Bloy dictum Claret, Johan. Dalo carpentarium, Johan. Baneti, Stephanum Vedelli de
Brageriaco, Augerium de Monte Alto, Bertrandum de Ruppe, Petrum Vigerii, Arnaldum de Sancto
Asterio milites, Raymundum et Taleyrandus dominos de Granholio523, Adhemarum Bruneti, Heliam
Singueval, Gacel. Balhagii burgenses, Heliam de Sancto Asterio, Guillelmum Beraldi domicellos,
Aymericum de Betailha domicellum, Bernardum Geraldi, Guillelmum Heliapit524, compariotum525 de
Bassoy alias Trompeta, Petrum de Landa domicellum, magistrum Guillelmum Noxanto, Guillelmum
et Geraldum Belin, Geraldum Bel en Beraut dictum Rocel, Heliam de Chancel (ou de Chaucel),
Bernardum Ramnulphi, Petrum Martini, Heliam de la Boria, Johan. Guinerol, Raymundum Ramonot,
Geraldum Foltra, Bernardum Arnol, Petrum de Campanhaco, Raymundum de Sermeto domicellum526,
magistrum Johan. carpentar., Petrum Martoni, Archambaudum Fabri, Johan. de Brolio, Petrum
Angozca, Geraldum de Barbasta, Archambaudum Boneti, Petrum de Barbasta alias Petit, Guillelmum
de Cauzc, Heliam Garnerii Senite, Petrum Aneros
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sive Penissouveros, Johan. Bodut, Guillelmum Guencardi, et Aymericum de Sancto Michaele, nec non
gardia regia fracta per eosdem reintegrentur et reponatur domina Matha de Lebreto domina Brageriaci
in statu in quo erant tempore fractione manus et gardiae infrascritorum de castro et castellania
Brageyraci et pertinen. ejusdem, necnon et de bonis mobilibus infrascriptis. Qui quidem omnes
praedicti et singuli condempnentur ad emendand. domino nostro regi necnon et dictae dominae
Mathae injurias, rapinas, excessus manus regias, salvas gardias fractas de quibus mentio infra fiet
videlicet dominae Mathae praedictae de decem milibus libris parisiensibus, et domino regi de tali
emenda quae curiae videbitur esse justa una cum pena qua raptores puniri debent, secundum jus
scriptum quo regitur terra illa527, taxatione vestra in omnibus praecedente, et quod condempnentur in
expensis et dampnis factis et faciendis in causa et lite praesenti, dicunt et proponunt procurator regius
ac dicta Matha prout quemlibet eorum tangit … contra dictos supra nominatos … facta et rationes
quae secuntur :
Primo dicunt quod dictus dominus Brageriaci erat obligatus et condempnatus dictae Mathae … in
viginti millium libr. turon. ex certis et legitimis causis etc.
… arnesia bona et competentia ad armandum homines de perperuinitis et disploidibus et platinis et
jamberiis, bassinetis et gorieretis ferreis et colaretis528 ac aliis quae ad armandum sunt necessaria quae
valebant communi extimatione XL libr. turon. et ultra.
In pecunia numerata CCC libr. turon.
Quinquaginta tonellos plenos vini qui valebant communi extimatione 300 # tur. et ultra.
521

en marge gauche : Cotté ZZZ.
en marge gauche : Complices du comte de Perigord, lorsqu’il se saisit de Bergerac.
523
en marge gauche : Raymond et Talayrand seigneurs de Grignols, 1334 / Betalhia domicellus.
524
ce que nous lisons.
525
souligné par Leydet.
526
en marge gauche : R. Sermet, 1334.
527
en marge gauche : Perigord est dit régi par le droit écrit en 1334.
528
en marge gauche : armures.
522

Item ducentas honeratas frumenti et alterius bladi quae valebant communi extimatione 200 # tur. et
ultra.
Item explecta coquinae in magna quantitate valebant 100 # tur. et ultra, etc., etc.
_________________________________
Varia529
In dossier E 29, E 130 et E 622 aux AD 64.
530

Acte passé à Moncuc près Bergerac, témoins : nobil. vir. Gerald. de Temniaco, Guastonis de
Casnaco, Petri de Tocabuo531, domic. 1334, juillet. Cott. A 4.
_________________________________
Reconnaissance faite par Hélie Pelagres à Archambaud IV (1334)
Reconnoissance faite en aout 1334 : per dominum Helyam Pelagres, milit., de la parroisse de Mela,
à Archamb. comte de Perigord de ce qu’il possedoit dans la parroisse de : Poporino et de sancta Ernee
sita in castellania Brageraci et de Montecuto (indiquée dans la pièce cott. B4).
__________________________________
Acte par lequel il paroit que Roger Bernard fut reçu paisiblement dans Bergerac comme seigneur,
reçut les clefs du château et de la grande tour, accompagné des consuls, de la main de Bernard Porte,
miles, senescall. Brager. pro dicto domino regi etc., du dimanche avant St Michel 1334 (indiqué ibid.).
_________________________________
Hommage de Roger Bernard pour Bergerac rendu à Philippe de Valois à Vincennes 1334 le 18 …
Autre hommage du comte Archambaud au même roy, apud Cella Aussona, 29 juillet, anno quarto
(1334). Autre (hommage) d’Archambaud et sa femme 19 juillet, anno quarto.
_________________________________
Aliud instrumentum sub anno XXXIII, die jovis post festum assumptionis beatae Mariae continent.
qualiter comes Archambaldus transiens carreriam et villam Brageriaci intravit palam et publice et
verus dominus castri Brag. sine armis pacifice et quiete et associatis sibi pluribus nobilibus et
innobilibus et latanter, et Gir. de Begeonis miles sibi traddidit claves castri … et consules fecerunt
juramenta fidelitatis dicto comiti.
_________________________________
Aliud instrumentum, anno Domini XXXIII die mercurii ante festum nativitatis beati Johannis
Baptistae … quomodo communitas et universitas Brager. ad sonum campanae ibidem
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domina Johanna exeunte quae asseritur soror domini Brager. nuper defuncti et assistente dictae
dominae Johannae viro suo comite petrag. fecit reutari qualiter successerat, tam ex substitutis suis et
donationibus per instrumentum per fratrem suum sibi factis et alio bono jure suo omnia quae fuerunt
condam patris sui et fratris … et juraverunt … juxta statuta et privilegia et consuetudines per dominos
condam concess., et dicti consules et universitas recognoverunt ipsam esse veram dominam (indiqué
ibid.)
_______________________________
Hommage de Roger Bernard au roy, 1334, in vigilia beati Martini yemalis … assistente Bernardo de
Rupe milit., fecit homagium.
_______________________________
Jeanne de Pons par son testament fait son héritier universel son mari Archambaud, comte de
Perigord.
_______________________________
529

s’ensuivent ici une liste de documents, sommairement décrits, et non transcrits véritablement (note Cl. R.).
« Gensac » et « Bergerac » mots rayés.
531
en marge gauche : Pierre de Toucheboeuf 1334.
530

Hommages rendus
Intrumentum factum per Domeng., an. 1334, post yemale festum beati Martini, domini Ysarnus
d’Escodaca, Bern. de Borelha, Gualterius Amanevi, Geraldus de Ruppe Forti, Raym. de Buxia, Helias
de Sendreus, Guillelmus de Albessena, Helias Praepositi, recognoverunt tenere532 a Rogerio Bernardi
comite petrag. domino de Brageraco, certa bona sub homagio et fidelitate (indiqué ibid.).
________________________________
Instrumentum continens quod ann. 1334, die jovis post festum nativitatis beatae Mariae apud
Bragerac., Arnaldus Batalha gardiator regius comiti Archambaldo et comitissae datus prout
asserebatur contrarium in quodam acto assissiae Petrag. an. 1328, etc., continebat actum qualiter dicti
consortes erant in salvagardia et publicatione ejusdem penuncelli supra portale etc. (inventaire de
pieces receues par la chambre des Requetes pour le procès de Bergerac, cotté BBBB).
_______________________________
Mémoires
(non identifiés aux AD 64)
Dans un memoire de Mathe d’Albret contre le comte de Perigord, de l’an 1336, on y attaque une
piece qu’on soubçonne de faux, pour ce qu’on la produit avec un sceau du seneschal, tandis qu’il
avoit été produit sans sceau, l’année precedente533. Et on ajoute : et est fortius quod illud sigillum non
erat tempore quo agitata et facta fuisse dicuntur quae in dicta copia (testamenti Raynaudi de Ponte)
seu scriptura continentur, quod apparet clarissime quia eo tempore senescalli utebantur sigillis propriis
quousque postea a VII vel VIII annis534 citra fuit facta certa ordinatio per regem quod in qualibet
senescallia deputaretur sigillum regium cujus emolumentum ad regem pertineret, et subscriptio que
facit mentionem de sigillo non affirmatur per notarium. Quare, etc.
535
Item apparet suspicio contra magistrum Helyam [-----]536 (notarium) qui a de XL, vel L scripturis
per dictum comitem nunc productis viX537 alio tabellione utitur quia non posset alter forsan ad votum
ita invent. tales scripturas, pro publicis instrumentis conficeret, et mirabile est quod pars dicti nunc
comitis qui ad alios fines sua ostendit pluries arramenta538 seu scripturas, ullo tempore ostendit quae
nunc exhibet qui forsan non erant in rerum natura, et de die in diem fabricantur, et jam est una
scriptura pro instrumento exhiberi, cujus data est a tempore festi Paschae citra et propter hoc pars dicti
comitis recusavit tradere arramenta sua tam longo tempore in causa domini Raynaudi de Ponte, et quia
de principio parlamenti usque ad septimanam sanctam quia forsan nondum confecta ferant pro libito.
Quare etc.
… Item non obstat quod dictae papyrus fuerit sigillata sigillo consulum Bragerac. quia non est fides
eis adhibenda cum partem faciant pro dicto comiti propter privilegia concessa eis indebite et de facto
per comitem Archambaldum et comitissam, licet super hoc potestatem non haberet, et jam sunt de
complicibus dicti comitis, et adversarii et malevoli dictae Mathae.
… Fuit proclamatum (Brageriaci) ex parte dictae comitissae quod quicumque
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posset portare arma, esset paratus et quando auditur pulsari campana veniret quis in ecclesia beati
Jocobi cum armis ad faciend. voluntatem comitissae, … prohibebatur sub magnis poenis quod nullus
cum nave vel cum aliquo vayssello transiret de nostra ripperia malia, et quicumque haberet navem vel
corralia (Helie des Courraux) vel vasa sua in comanda, ex parte rippae Magdalen. duceret ad aliam
partem, ad finem quod nullus posset transire … haec facta fuerunt eo tempore quo dicti dudum comes
et comitissa debebant expugnare castrum Bergerac. ubi gentes dictae Mathae et ejus gardiator ex parte
532

« recognoverunt recognoverunt »(sic) dans le texte de Leydet. Nous nous sommes permis ici de corriger (note
Cl. R.).
533
en marge gauche : sceau du roy substitué au sceau des seneschaux/ diplomatique : critique employée dans
l’examen des actes.
534
en marge gauche : ce qui le rapporte à l’an 1326 ou 1327 circa.
535
en marge gauche : falsification des actes.
536
patronyme peu lisible, non déchiffré.
537
??? (ce que nous lisons).
538
en marge gauche : arramenta sive scripturae, gloss.

regia deputatus existebant., et etiam pulsata dicta campana per terram et aquam cum dictis manibus et
corralibus ac aliis vasis dictum castrum fuit subsequenter expugnatum, cum carellis et calistis et aliis
diversis generibus armorum, et dirutum dictum castrum violentia dictorum condam comitis et
comitissae et complicium suorum et captus dictus gardiator, et penuncellii regii projecti in luto et alia
maleficia perpetrata prout constat in informatione quae est penes curiam, etc.
_________________________________
539

Dans un mémoire intitulé : memoria objectionum et suspicionum dicta et proposita per dominam
Matham de Lebreto contraproducta per partem comitis petrag. in causa recredentia villae et castri
Bragerac. … ad illud finem quod per vos dominos presens parlamentum Paris. pro domino nostro rege
tenentes dicatur … cedulas … quae pro instrument., litteris et processibus publicis per comitem petrag.
producta sunt penes curiam contradictam Math. etc., tanquam falsa viciosa seu alias suspecta et
invalida rejici, etc. Dans le cotté BBBB. Au dos de ce mémoire est un arret du parlement de Paris, qui
en consequence, ordonne que Mathe soit admise à venir proposer ore tanus ses objections contre les
pieces produites par le comte de Perigord. Cet arret est daté du 19 juillet 1337.
_________________________________
Dans la piece cottée CCCC, mémoire pour Mathe, à l’occasion de sa dot, il est dit : de jure scripto540
per quod senescallia petragoric. quantum ad hoc regitur et de usu et consuetudine in eadem obtentis …
quando maritus incipit sic abuti bonis et substantia suis et incipit male gubernare bona sua est locus
restitutioni dotis et arnesiorum et augmenti dotis et donationis constitutae ad dotem vel augmentum, et
potest agere mulier personali actione contra maritum et reali, si res proprias dederit in dotem vel in
augmentum, aut ypothecaria contra maritum vel alium tertiam possessorem non obstante quod duret
matrimonium, sic et eo modo quo posset experiri si esset per mortem vel alias matrimonium
dissolutum.
Il est dit dans ce mémoire que Mathe prit possession paisible dudit Bergerac … et on ajoute :
Item ad plenius habendam et acquirendam et continuendam possessionem et saisinam paedictas,
procurator dictae Mathae fuit adductus in capitolio541 dicti castri Bragerac. ad vivendum et
demonstrand. occulatim dictam villam et castrum Brager. et pertinen. eorundem, etc.
… Item quod occupata dicta villa (comes et comitissa) dictum castrum obsederunt ad modum
guerrae, per terram et aquam, multosque insultus fecerunt et excessus pluribus temporibus et diversis
sagittando et quadrellos et felos projiciendo et assalliendo dictum castrum et gentes dictae dominae, …
et cum armis prohibitis vociferantes et clamantes cepe et cepius « a mort, a mort, moriantur », et
similia terribilia verba … et ruperunt munos dicti castri et primi fortalitii ejusdem et postquam
intraverunt clausuram dicti castri, gentes dictae dominae et guardiator affugerunt et recluserunt sub
majori et interiori fortalitio dicti castri postquam fuerint (dicti complices) intra clausuram murorum
projiciebant cadrellos et telos cum arcubus et balistis et irruebant contra eosdem cum casibus
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lanceis et lapidibus et alio multiplici genere armorum, eosdemque (gentes Mathae et gardiatorem
regem) debellaverunt licet inhiberent et appellarent et se fore sub dicta salvagardia significarent, ipsos
ceperunt et ligaverunt imponentes laneos, enses et cultellos ad gulam et collum ipsorum, et
incarceraverunt, etc.
Item confessa est pars adversa quod fractus dictae terrae ascendunt quolibet anno quatuor milia
librarum turon. vel ultra. Cotté CCCC.
_______________________________
542

An. 1335, nobilis vir dominus Johannes de Luberto senescall. pictav. et lemovic. Notorium est
quod terra senescalliae petrag. regitur jure scripto, non consuetudinario cujus contrarium asserit dictus

539

en marge gauche : dans le cotté BBBB.
en marge gauche : jurisprudence en Perigord, 1336. / droit ecrit.
541
en marge gauche : capitolium Brageraci, 1334.
542
en marge gauche : cotté FFFF.
540

senescallus pictav. 543, etc. et in dicta senescallia de consuetudine nunquam mortuus saysit vicium,
cum regatur jure scripti… Et in ea sunt castra Montinhaci et de Montecuco, etc. ;
Ainsi la question sur l’etat du Perigord a été traitée contradictoirement. Dans cette affaire, Mathe
d’Albret fait appel de cette sentence du seneschal de Poictou, et son appel se trouve sous la cotte
FFFF, en parchemin (cette Jeanne de Mastas etoit femme de Johan de Thouarsio domin. de Posariis,
supra cotté FF).
_______________________________
(1336)
544

Dans une longue procedure de Mathe d’Albret devant le seneschal de Perigord, de l’an 1332,
lundy apres St Gregoire, Mathe donne son intendit pour prouver que son mary Regnauld de Pons
seigneur de Bergerac a mal geré et a dissipé ses biens depuis leur mariage. Elle luy reproche :
1° d’avoir donné, ex causa donationis inter vivos perpetuo, etc. domino de Baynaco locum de
Teyaco in honore et district. seu castellania de Montinhaco cum alto et basso justitiatu etc., licet non
meruisset, etc.
7° quod et … dedit et ex causa donationis inter vivos contulit et donando concessit domino
Guillelmo de Chaunac tunc archidiacono parisiensi, et nunc parisiensi episcopo, parrochiam de Cern
cum alto et basso justitiatu et jurisdictione omnimoda valentes … 50 # burdegal., annui redditu, licet
dictus dominus Guillelmus non peruisset.
… procurator dictae dominae Mathae per modum positionis asseruit quod tempore contracti
matrimonii inter dominum Reginalduum de Ponte militem545 dominum de Brageyraco et nobilem
dominam Matham de Lebreto, idem dominus vocabatur Helias Rudelli et quod post dictum
matrimonium idem dominus extitit confirmatus, in qua confirmatione mutatum extitit ejus nomen
assumando et imponendo sibi loco Heliae Rudelli, Ratgualdus de Ponte, cui positioni et affectioni
petiit per procurationem dicti domini de Brageraci respondere, qui requisitus recognovit ita esse.
Acte en parchemin pour Mathe d’Albret, datté ainsi : anno Domini M° CCC° tricesimo sexto, die
sabbati in vesperas nativitatis beatae Mariae virginis, videlicet septima die mensis septembr. … infra
castri Bergeraci. Cotté MMMM.
_______________________________
Acte par lequel le procureur de Mathe demande d’etre admis comme appellant du seneschal de
Perigord, lequel il regarde comme suspect à la dite Mathe comme ayant favorisé le comte de
Périgord dans l’invasion de Bergerac (1334)
In dossier E 622 aux AD 64
546

Dans un acte par lequel le procureur de Mathe demande d’etre admis comme appellant du
seneschal de Perigord, lequel il regarde comme suspect à la dit Mathe comme ayant favorisé le comte
de Perigord dans l’invasion de Bergerac. Il est dit que Berard d’Abret, frere de la dite Mathe, pendant
le siege que le comte faisoit de Bergerac, ayant demandé au seneschal de Perigord, de venir pour
faire finir ce siege et interposé son autorité, celuy-ci, s’etoit avancé vers Bergerac, mais qu’il avoit
favorisé le comte, et cum essset de parentela547 dicti comitis et de raubis suis, et de hospicio suo, et
formis in tornament., et ab eodem comite habuerit quoddam equum valide pulcherrimum pluraque

543

en marge gauche : en consequence ce seneschal de Poictiers, sur des lettres de commission du roy, obtenue
subrepticement, dit le procureur de mathe, avoit donné une sentence en faveur de Jehanne de Mastas comme
parente proche de Regnault de Pons sgr de Bergerac que [----] dominus Reginaldus de Ponte et comitissa petrag.
(defuncti), saysiverunt per suam mortem Johannam de Mastasio … consanguineam dictorum deffunctorum,
alleguant la disposition du droit coutumier, selon lequel ce seneschal pretendoit que le Perigord etoit regi ...
544
en marge gauche : cotté MMMM.
545
Dans un acte de 1322, mardi apres St Michel d’hyver, Helias Rudel ne prend que le titre de « domicellus » :
nobilis vir Reginaldus de Ponte dudum cognominatus Helias Rudelli dominus Pontis et Brageraci, domicellus
major viginti quinque anni etc., à la cotte RRRR. [---] les noms changés après la confirmation.
546
cotté OOOO à la fin du doc.
547
en marge gauche : en 1334, 13 aout, Pierre de Mirmanda ou de Marmanda etoit seneschal de Perigord et de
Querci, selon l’acte cotté S.S.S.S.

alia, anno 1334, die lunae in festo beatorum Jaconbi et Christophor. apostolorum … apud
Montinhacum … Cotté OOOO.
________________________________
548

Acte par lequel Helias Rudel donne à sa sœur Johanne comtesse de Perigord, tous ses biens venus
de la succession de ses père et mere suivant les dispositions testamentaires, videlicet castra et
castellanias de Gentiaco, castri Mauronis, de Monnier, dyoces. vasatens., de Bragerac., Montis Cussi,
Montis Leyderii, Sancti Albini Montinhaci, et baylliam de Tayaco petrag. et sarlaten. dyoces., castrum
de Ponte dyoc. xantonen., et castrum de Pojollis et totam terram quam habet in Tolosano ex parte
matris suae in senescall. tholosan. et carcasson. etc. Fait à Paris, 1322, apres St Michel d’hyver, cotté
TTTT.
__________________________________
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549

Robertus de Mastasio miles dominus dicti loci et de Mornaco, et Hyolendis de Marchia domina de
Pontesio, ac etiam Fulco ejusdem domini Roberti filius, miles, et Yolendis de Ponte uxor dicti
Fulconis, le dit Robbert de Mastas donne à Yolande de Marchia, propter nuptias sive in osclum 600 #,
anno 1296 mense julii, cotte VVVV.
____________________________________
550

Vicecomes de Tartasio maritus prior dictae dominae Mathae uxoris Heliae Rudelli, reliquerat ad
vitam suam duo millia libr. turon. levandas in dicto vicecomitatu etc. cotté BBBB.
_______________________________
551

Helias Rudel, seigneur de Pons, Bergerac meurt sans enfants, à Monché, 5 jours avant la fete de
St Jean Baptiste en juin 1334. 8 jours avant sa mort, sa sœur Jeanne comtesse de Perigord, vint se
presenter au château pour le visiter, Bernard d’Albret et Regnault de Pons seigneur de Riberac miles,
luy en refusent l’entrée. Les consuls et plusieurs nobles de Bergerac la prient de se retirer dans leur
ville, ce qu’elle fait, et trois jours apres elle apprend la mort de son frere. Alors elle prit possession de
reelle de Bergerac. Le comte de Perigord (Archambaud) son mari instruit de cette mort vint, cum
quatuor scutiferis et uno milite dumtaxat sine armis prohibitis ad locum de Brageraco. Ils reçurent le
serment des nobles et des consuls de Bergerac et entrerent dans le château dont ils trouverent les
portes ouvertes etc. pacifice, etc. Mémoire pour la comtesse de Perigord, où l’on nie tous les faits de
celui de Mathe. On y dit que le roy reçut le serment de fidelité du comte pour Bergerac, et que celuyci fit son heritier son frere Roger Bernard etc. ibid. cotté YYYY552.
_______________________________
Hommage de Raymond-Bernard de Fumel, commandeur de Saint-Maixent, à Isabelle de Lévis,
dame de Bergerac, pour ce qu'il possédait dans la châtellenie de Bergerac (1306)
In dossier E 126 aux AD 64
553

Acte d’hommage rendu par Raymundus Bernardi de Fumello miles ordinis Hospitali beati Johan.
Jerushlm praeceptorque domus Maxenci, à, Isabella de Levis, dame de Bergerac et de Pons femme
mère et tutrice d’Helies Rudel, mardi après les octaves, nativitatis Domini ann. 1306. Audoyno
Petrag. episcopo, avec sigle Z5.
______________________________
Constitution de douaire par Regnauld de Pons à Garnaise sa sœur, mariée au vicomte de
Rochechouart (1298)
548

cotté TTTT à la fin du doc.
cotté VVVV à la fin du doc.
550
cotté BBBB à la fin du doc.
551
cotté YYYY à la fin du doc.
552
Cette cotte semble raturée.
553
cotté Z5 à la fin du doc.
549

In dossier E 165 aux AD 64.
554

Contrat de mariage de noble homme Eymeric vicomte de Rupe Cavardi lemovic. dyoces. et
Garnesia alias appellata Dalmaysa sœur de Regnauld de Pons sgr de Bergerac, sous la contribution
dotale de 300 # de rente monoye de Perigord, payables par le dit Regnauld et 2000 # une fois payées,
du mardi après l’exaltation de la sainte Croix, 1298, Audoyno Petrag. episcopo … apud Brageriac. En
parchemin, cotté X 5.
_______________________________
Aude, fille de Regnaud de Pons, et Guillaume, vicomte de Bruniquel, son mari, donnent quittance à
autre Regnaud de Pons de tous droits successifs sur l'héritage de leurs parents (1304)
In dossier E 125 aux AD 64.
555

Acte de cession de biens par Auda de Pons fille de Regnauld de Pons et de Marguerite de
Turenne, femme de noble homme Guillaume vicomte de Bruniquel , an 1304, jeudi après St André, à
Sarlat, presents : Radulphus de Castronovo, Guillelmus de Doma, Gastone de Casnaco militibus,
Gilberto de Theminis, Raymundo de Valle, [H----ne] 556 de Doma, Petro et Radulpho de Albussone
domicellis, etc. En parchemin, avec signe et scellé, cotté Q5.
______________________________
Testament d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac (1318)
In dossier E 128 aux AD 64.
557

Testament original de Helias Rudel sgr de Bergerac, domicellus, etc., par lequel il fait sa sœur
Jeanne comtesse de Perigord, son heritier universel. Fait, in domo assisiarum castri Xanton., anno
1318. Samedi avant la Pentecoste, scellé de 3 sceaux, cotté R5.
_______________________________
Assises tenues à Cahors mardy avant St Vincent 1333, par Pierre de Mirmanda seneschal de
Perigord et de Quercy, pour le roy de France. Cotté J5.
______________________________
(1334)
Acte EEEEE contient une piece en patois gascon qui est dite ecrit in Romana lingua558 : Joan [--------]559 bayle de Sarlat, gardea donat à ma dona Matha de Lebret per notre senhor lo rey de Franssa per
gardea e per empar la persona e sos bes e de deffendre de totas oppressios … io laga trobada es
possessio paisibla … del castel et de la villa de Montinhac am totas sas apertinensas. Vos Ramon de
Sermet que vos diset esser senescal del comte de Peregort en aqual loc de Brenac etc. Il luy ordonne
de remettre à Mathe les lieux de cette chatellenie dont il s’est emparé à force ouverte et main armée,
etc. 22 juin 1334, avec sigle en parchemin.
______________________________
Don d’Hélie Rudel à sa femme Mathe d’Albret son château et châtellenie de Pons et Ponteix (1317)
(vidimus en parchemin scellé de 1411)
Référence non connue aux AD 64.
Voir aussi dossier E 131 (en latin).
560

Acte en françois par lequel noble Helias Rudel sive de Pons et de Bergerac, donne par don pur et
perpetuel fait entre vifs à Mathe d’Albret sa femme : son chastel
Page 77 / Ch. XVIII Albret / Bergerac & Montignac
554

en marge gauche : cotté X5 / Rochechouard 1298 / Audoin eveque de Perigueux 1298.
cotté Q5 à la fin du doc.
556
prénom non déchiffré.
557
en marge gauche : cotté R5 / Testament original d’Helies Rudel, sgr de Bergerac.
558
en marge gauche : nom de « langue romaine » donné au patois gascon en 1334.
559
patronyme non déchiffré.
560
en marge gauche : cotté C6 (ou CC) / seigneurie de Pons donnée à Mathe dame de Bergerac, 1317.
555

et chastellenie de Pons et de Ponteix, si comme ilz se comportent et estendent de toutes parts etc.,
suppliant le dit Helies aux seigneurs desquiex les dictes choses dessus dictes meuvent et sont [ten---]561 specialement aux gens messrs le roy de France et aux gens le roy d’Angleterre et à chacun d’eux
emprès le deus dudit Helies, ils mettent… la dite Mathe en possession de toutes les dictes choses. Fait
à Paris le mercredy après les huitenes de la saint Martin d’esté, l’an de grace M CCC et dis sept.
Vidimus de l’an 1411 en parchemin scellé.
____________________________
Donation de Bergerac par Hélie Rudel à Mathe d’Albret (1318)
Voir dossier E131 aux AD 64.
562

Donation de Bergerac par Helie Rudel à sa femme Mathe, quo advixerit, pro honorabili
sustentatione domus suae. A Bordeaux 14 juillet 1318. Cotté E 6.
______________________________
Référence non connue aux AD 64.
563

Petrus Raymundi de Raspitangne miles senescallus agenn. et Vasconiae pro domino Franc. rege,
dilectis nostris bajulis regiis ressorti de Caturco, de Sarlato, Montis Domae et de Sancta Fide et de
Eymeto564, etc., il leur adresse des lettres du roy Philippe qui lui commettoit toutes les causes de
Mathe pour lesquelles le roy dit : eandem (Matham) ab examine senescalli nostri qui nunc est petrag.,
ex causa et de speciali gratia ex emissi. Les lettres royales, dat. Parisius 26 sept 1334. Le seneschal
d’Agnois ordonne à ces baillis de citer Roger Bernard aux assises de Lauserte devant luy. Datum
Agen., dimanche avant St Luc, 1334, cotté G6.
__________________________________
Référence non connue aux AD 64.
565

Acte en parchemin pour Mathe etc., Noverint etc. quod … ainsi datté : die vicesima quarta mensis
novembris anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo quarto regnantibus dominis Philippo rege
Francorum, Rñdo petragor. episcopo et Rorgerio Bernardi comite petragor ac domino Brageraci. Ego
Helias conogut … notarium … legi public. instrument. … cujus tenor etc. Regnault de Pons donne à
Guill. Folquerii en payement de 600# pretios, totum emolumentum nundinarum Bragerac. necnon
exitus emolumentor. in quadam paxeria in flumine Dordoniae, in loco vocato Lo Sablas, et quartam
partem exituum et proventuum ad dictum nobilem spectan., in veta portus Brageriaci in dicto fluvio
Dordonae necnon et ulterius totum jus quod hactenus perceperat et percipere consueverat in
salmonibus levari consuetis in omnibus vetis dicti fluminis Dordonae quathenus est in castellania dicti
loci Brageriaci. Datum apud Pont., 15 maii 1329. En parchemin avec sigle cotté G6.
___________________________________
Procès verbal des commissaires royaux qui mettent Robert de Mastas en possession de Bergerac. La
ville etait auparavant sous la main du roi.
In dossier E 130 aux AD 64 (à vérifier).
Procès verbal des commissaires royaux qui mettent en possession de Bergerac, lors mis sous la main
du roy, Robert de Mastas que le roy Philippe venoit de recevoit à foy et homage, en vertu des lettres
patentes données à Poissi, le 15 sept. 1334. 566 Suivent les protestations du sgr de Mastas, du comte de
Perigord, de Reginaldus de Pons seigneur de Pons et de Riberac, vicomte de Carlat et de Turenne en
partie, Marguerite de Turenne, dame de Bergerac, mere d’Helie Rudel et Geofroy de Pons, est dite :
avia istius Reginaldi de Ribayraco. Cette Marguerite, dans son testament avoit substitué ses biens
561

non déchiffré.
en marge gauche : cotté E6 / Bergerac, 1318.
563
cotté G6 à la fin du doc.
564
en marge gauche : Eymet. Senesch. de Perigueux avec Ste Foi, Sarlat, Cahors, Mont de Dome en 1334.
565
cotté G6 à la fin du doc.
566
Texte peu clair. En surcharge à cet endroit : [---] le roy met cette (*). Cette astérique renvoie en marche
gauche au texte suivant : « * seigneuries sous la main à cause du débat entre le comte de Perigord et les autres.
Seule la consultation des documents originaux permettraient d’éclairer tou ceci (note Cl. R.)
562

apres la mort de cet Helies Rudel mourant sans enfans masles, à Geoffroy de Pons, tunc domicelli,
patrem dicti domini Reginaldi de Riberaco, nunc opponentes.
Dans la protestation de Robert de Mastas, il est dit, quod locus Brageraci et castellania Brager. cum
suis pertinen. ressortit et ressortire consuevit apud Lango quousque homagium debitum pro praedictis
devenit ad dominum Franciae nostrum regem et quod ex tunc ressortire consuevit Petrag. Ob hoc quod
dictus locus de Lengo non spectabat ad dictum dominum nostrum regem immediate sed ad ducem
Aquitaniae qui tunc erat … et quod dictus locus, castrum et castellania cum dictis pertinen. se regebat
tunc et regere consuevit per consuetudines Vasconiae, et posito quod ressortum praedictum mutaretur,
ex causa praedicta de loco ad locum non propter hoc debet restare, quin regatur et regi debeat per
consuetudines sui ressorto antiqui et per quas regi antiquitus consuevit, etc. En parchemin, cotté H6.
_______________________________
Référence non connue aux AD 64.
Quidam servientes armati apud Bergerac., lancibus ensibus, tanlachis et bloqueriis, an 1334 mens. [--]567. Cotté J6.
____________________________
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Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, donne à Mathe d'Albret, sa femme, la châtellenie de Bergerac,
sa vie durant (1318).
In dossier E 128 aux AD 64.
Vidimus de cet acte in dossier E131 aux AD 64.
568

Donation d’Helie Rudel, dominus de Ponte et Brageraci, domicellus, en parchemin par lequel
donne à Mathe sa femme la terre de Bergerac sa vie durant, die sabbati ante festum Pentecost., in
domo assisiae … xanton., circa vesperas, anno Domini 1318, et pendent trois sceaux, le dernier est
celuy d’Helies Rudel ci-contre569. Cotté L6.
_____________________________
(1518)
570

Copie d’arret ou lettres de commission de pareatis du Parlement de Paris, die XI avril 1518, 5e du
règne de François Ier, en faveur d’Alain d’Albret pour faire ajourner au parlement de Bordeaux
Ysabella Tallerand et Bertrandum de Salignac militem dicti loci dominum ejus maritum, et autres
detenteurs, pour la restitution de la terre de et seigneurie de Moncuc, en vertu duquel suit l’exploit
donné par le sergent etc., à St Germain en Laye, le mercredy treisieme jour dudit mois d’avril, audit
an mil cinq cent dix huit avant Pasques. A messire Jacques de Beaume chevalier seigneur de St
Blancay conseiller du roy, et general de ses finances, pour comparoitre en la court de Parlement, au
dixieme jour du mois de may en suivant, l’an mil cinq cens dix neuf. En papier non signé, ecrit vers
1520.
____________________________
Ventes et échanges de la seigneurie de Moncuc (1489)
571

Le sire Alain d’Albret avoit vendu en 1489, 12 may, pour 18 000 #, la terre de Moncuc au general
de Beaume, celui-ci l’eschange le meme jour au même prix au seigneur de Grignoulz, et le seigneur de
Grignoulz au dit Bertrand de Salignac. Cet autre eschange par lequel ledit de Grignols donna audit
de Salignac ladite seigneurie de Moncuc, et le dit de Salignac donne audit sgr de Grignols la
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non déchiffré.
en marge gauche : cotté L6.
569
sceau non reproduit ici.
570
en marge gauche : dans le sac cotté N7 / Isabelle (Isabeau) de Talayrand epouse de Bertrand de Salignac /
explication des ante Pasch., regle generale.
571
« dans la sac cotté N7 » à la fin du doc.
568

seigneurie de Nadaillac, cet acte daté du 25 juin 1489. Le 20 sept. 1489 ledit de Salignac vendit572 la
terre de Moncuc audit de Grignols pour 10 000 # (Moncuc pres de Bergerac, dyoces. de Sarlat).
Memoires dans le sac cotté N7.
________________________________
(1334)
573

An 1334, … die martis post festum beati Geraldi in assisia Montis Domae quae incipit teneri …
ibid. die sabbati ante festum beati Luchae evangelist., tenta per Petrum de Mirmanda senescall.
petrag., Reginaldus de Ponte miles dominus de Ponte, de Virello, de Ribayraco vicecomes Carlat. et
Turennae, pro parte … et Mathe d’Albret, font leur opposition à la prise de possession de Bergerac
par Robert de Mastas, qui avoit obtenus lettres royaux sur l’homage qu’il en avoit fait, cotté J7.

________________________________
NOUVEL INVENTAIRE
D’ALBRET
_____________________
Chapitre I
Vente de la terre de Montpon (1559, 1571 & 1578)
574

Jean de Bretagne duc d’Estampes comte de Penthievre et lieutenant general pour le roy en
Bretagne et sgr … de … Montpaon en Perigord vendit cette terre à Robert Fichepin … marchand
fournissant l’argenterie du roy et à quelques autres, pour 355#575 (ou 3355 # ?) 3s. 2d. [------] 11.705
[----]576 3 s. 2 d. t., à pacte de rachapt en faveur du roy de Navarre qu’il avoit consenti en 1559. La
reine Jeanne ou son gouverneur vendit en 1567 à Paris 13 janvier à dame Jeanne de Cardaillac dame
de Longa les forets, fons d’icelles appellees Poyaublanc, le Buzet et la Ferrechate et du Puy-Chalux
dependantes de la chatellenie de Montpon pour 72 000 # à la charge de racheter pour la dite reine la
chatellennie à quoy s’engageat de nouveau le fils de ladite de Cardaillac, noble et puissant sgr Michel
de Lur, chevalier sgr de Longa en la parroisse de St Meard de Lymulh, de Barriere, de Soligny, de St
Loys et Victe de Roussilhe, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chambellan du roy de
Navarre, par acte passé avec la reine Jeanne à la Rochelle, 24 janvier 1571, ce qu’exécut, en faveur
du roy de Navarre Pierre Cherbonneau marchand de Tours, auquel le dit sgr de Longa avoit vendu les
dites forets fonds, etc., à même charge que luy ou sa mere Jeanne de Cardaillac. Ce rachapt est datté
de Tours, 12 may 1578, en parchemin signé, cotté N.
__________________________________
Vente de la terre de Larche et Terrasson (1483 & 1491)
577

Copie non signée du contrat de vente … faite par Alain d’Albret pour 3 000 livres de la chatellenie
et chateaux de Larche et Terrasson à son amé et feal cousin Anthoine de Salignac chevalier seigneur
dudit lieu, reservé à luy, la foy et homage ressort et souveraineté, etc. Donné à Montpaon 28 sept.
1483(Signé Alain etc. copie)
572

en marge gauche : le contrat de vente est au Trésor, inventorié au nouvel inventaire d’Albret, cotté B8, de
l’an 1489, 20 sept., « in villa Sancti Asterii … egregius et potens vir Johannes Taylerandi princeps principatus de
Chalazio et dominus de Granholis » etc. (copie non signée).
573
en marge gauche : J7.
574
en marge gauche : Cotté N / Montpaon, rachepté, etc., 1578.
575
ou 3355 # ?
576
non déchiffré.
577
en marge gauche : Cotté Z / Terrasson.

Pacte de rachapt consenti par Anthoine de Salignac, et depuis ledit Alain vend audit de Salignac cette
faculté de rachapt pour 2 mille livres, 20 mars 1491. Ratifié par Jean roy de Navarre, à Lourde 28 mars
1491 avant Pasques. Cotté Z.
_________________________________
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578
Charles VIII fait mettre sous sa main la chatellenie de Masseré parce que Alain d’Albret sgr dudit
Masseré s’etoit allié et retiré au pays de Bretagne, contre luy, donné à [Mar----s]579, 8 decembre 1488
(copie)
_________________________________
580

Le cardinal Amanieu d’Albret cede en payement, etc., à Martial Douchet les revenus d’Auberoche
qu’il dit etre une chatellenie dependant de la vicomté de Limoges, 1520. 6 augusti, cotté S4 signé.
__________________________________
Cession par Alain d’Albret de la terre d’Excideuil (1487)
In dossier E 725 aux AD 64.
(document cité également dans l’inventaire E 609)
581

Copie (non signé) d’un acte par lequel Alain d’Albret : cede et transporte à perpetuité à Jeanne de
Bretagne fille de Guillaume de Penthievre sœur de Françoise de Bretagne et de Charlotte de Bretagne
femme de feu noble Jehan de Surgieres sgr de Baslon, pour payement du restant de ses droits dotaux
500 ecus d’or etc., et pour sa portion, ou tiers de cinq mille livres mon. de Haynauld, à elle donnée par
Jeanne de Balam veuve d’Olivier de Bretagne comte de Penthievre, et arrerages montant à 1666# 2 s.
10 d., c’est à savoir pour etre heritage d’elle et de ses hoirs soit masles ou femenaux, ou ayant cause
d’elles, les chateaux, chatellenie, terre et justice et seigneurie d’Exideuilh, avec la utencile qui à
present est audit chastel, cens, rentes, revenus, fois, omages, dons d’offices, collations de benefices,
hommes et femmes, estangs, vivieres, molins, boys, buissons, garennes, dixmes et autres devoirs
seigneuriaux quels qu’ils soient etc. Et aussi ledit sgr de Lebret a transporté … à la dite Jeanne … la
faculté … de pouvoir rachepter les parroisses de St Jory, de Rossesil et de Cornhac de ceux à qui ledit
de Lebret les a engagés et vendus, … laquelle vendition mon …. (1 ou 2 mots dechirés) a fete en
protestant et en tant que la chose (1 ou 2 mots dechirés) autrement sans ce que par sa dite vendition luy
puisse etre prejudice au privilege de ladite vicomté, sans icelle desmembrer ne se peut à cause du
procès qui est pendant sur ladite vicomté entre mondit seigneur et le seigneur de Bossac, 19 janvier
1487, cotté X4.
__________________________________

Chapitre II DOMAINE
Hommage fait à Alain d’Albret par Guinot de Roffignac pour Chavagnac etc. (1498)
In dossier E 718 aux AD 64.
582

Homage en papier fait à Alain d’Albret par Guynot de Roffinhac fils naturel et legitime de messire
Jean de Roffinhac chevalier, en son vivant seigneur dudit lieu de Chavaignac et de Cousages, escuyer
dudit Alain, du chastel et chatellenye de Chavagnac, et generalement de tout ce qu’il tient dudit sgr à
cause de la comté de Perigord, ez les chatellenyes de Larche et Terrasson aussi mouvant de sa comté
de Périgord et vicomté de Lymoges, 25 sept. 1498, copie collationée et signée.
_______________________________
Hommage fait à Jean de Bretagne par Johanisson Melet pour Excideuil (1441)
578

en marge gauche : Cotté R4.
non déchiffré.
580
en marge gauche : Cotté S4.
581
en marge gauche : Cotté X4 / Excideuil.
582
en marge gauche : Cotté Y4 / Roffignac, Cousages. / Christophe de Rouffignac president au parlement de
Bordeuax devoit être fils de Guinot. Chavagnac est en Perigord [---] etc.
579

Référence non connue aux AD 64.
583

Dans la liasse cottée D5, est une copie signée signée, de l’homage lige fait à Jean de Bretagne
vicomte de Lymoges, par notre amé Johanisson Melet etant fils et heritier universel de feu Guillaume
Melet jadis demeurant d’Exideuilh, agé de plus de 21 ans et moins de 25 ans avec une maille d’or …
(mots déchirés) pour les repaires es terres et heritages (mot déchiré) La Jourye, du Chastaguenal et de
la Rolandie et la moitié des heritages qui furent des feux comtes avec tous les cens, rentes et autres
apartenances et append. quelquonques etant en la chatellenie d’Exideuilh, de Segur et de Thiviers, du
X mars 1441. Signé Guast.
_________________________________
Don de Razac à Hugues Beylt, sous reserve de rente annuelle et d’hommage (1471)
Référence non connue aux AD 64.
584

Alain sgr d’Albret … comme ainsi soit que feu nostre oncle le comte Jehan de Penthievre que
Dieu absoilhe en donnant à nostre amé et feal chevalier et conseiller messire Hugues Beylt ses lieu,
château et chatellenie de Razac avec ses apartenances et dependances o toute justice (movens – mot
mal ecrit) et tenus en tant que toche seulement la parroisse de Razac des eveque et chapitre de
Perigueux, et à la charge de certaine rente annuelle que le dit chevalier luy en est tenu payer et en eust
et aist retenu à soy e à ses successeurs nostre dit feu oncle foy et hommage lyge et serment de feaulté
que le dit chevalier et ses hoirs et successeurs desendans de luy en loyal mariage luy en doivent faire
et ycelluy nostre dit feu oncle et ses dits successeurs soient tenus d’en faire le dit hommage auxdits
evesques et chappitre touchant seulement ladite parroisse dudit Razac, car la parroisse dudit St Apre
Page 80 / Ch. 2 Albret / Nov. Albret
des apartenances et chatellenye dudit Razac n’est en riens de ladite eglise mais seulement de nous,
savoir faisons à tous etc. que ledit chevalier, nous a fait les foy et homage et serments de feaulté qu’il
nous doit et est tenu de faire à cause de ces dits lieux et chateaux et chatellenie dudit Razac,
appartenances et deppendances tenus par luy de nous en plein fief en tant que touche ladite parroisse
de Razac seulement et en arriere fief desdits evesque et chapitre585, à la rente, come (mot effacé) est.
Donné au château de Montinhac, 16 janvier 1471 (copie signée Galzons, en gros caract. et en forme
de signature).
_______________________________
Testament de Jean de Baily seigneur de Razac (1530)
Référence non connue aux AD 64.
586

A cet homage est jointe une copie signée du testament de Jean de Baily escuyer sgr de Razac et de
St Apre. Legue pour reparations à l’eglise de Razac 15# qu’il avoit receux de la terre et plassage de la
dite eglise faite neuve au commencement, ensemble donne à ladite eglise de Razac et parroissiens
d’icelle ledit plassage par luy laissé en reservant à luy et aux siens la fondalité et seigneurie. Legue à
Guillé son 2e fils 1000# tourn. une fois, à Marguerite et autre Marguerite, Antoinette et Françoise pour
dot 1000# semel ses filles naturelles et legitimes. A Peyrone Bayline sa fille naturelle pour la marier
30# tourn., un lit et habillements selon son estat, et à Catherine Bayline, aussi sa fille naturelle, meme
chose … Fait usufructuaresse de ses biens, sa femme Jehanne d’Abzac damoiselle, fait son heritier
universel son fils aisné Ponet Bayly escuyer, auquel il substitue son 2e fils Guillaume, et au defaut de
ces 2 ci, ou de leurs enfans masles, substitue sa fille Marguerite la plus jeune, à celle-ci Marguerite la
plus vieille puis Antoinette et Françoise, et dans ces derniers cas, sa fille et son mary seroient tenus de
porter ses noms et armes, fait tuteurs de ses enfans messires maistres François de Ranconnet seigneur
d’Escoyre et Poulignac avocat en la cour de parlement de Bordeaux et Helie de Merle escuyer
lieutenant en la seneschaussée de Perigord, et Pierre de St Angel son juge, lieutenant et avocat en la
dite seneschaussée. Du 15 janvier 1530. Original signé Girault notaire royal. Dans la liasse cottée D5.
_________________________________
583

en marge gauche : liasse cottée D5 / Melet / Excideuilh.
en marge gauche : liasse cottée D5 / l’eveque de Perigueux / Hugues de Bayly / Razac.
585
en marge gauche : chapitre de Perigueux.
586
en marge gauche : dans la liasse cottée D5 / testament / eglise de Razac batie à neuf vers 1530.
584

(E 693 aux AD 64)
Copie signée du contrat de vente faite par Jean de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord
vicomte de Lymoges etc. a nobili viro Juliano Beaupoil domicello, déjà seigneur foncier et direct, in
tota et integrali parrochia de Sanctae Eulaliae, la justice haute, moyenne et basse, etc. de la même
parroisse avec [---ur]588 d’y batir castrum forte si voluerint fossatis meniis turribus et aliis edificiis ad
omnimodam defentionem necessariis munitum, fieri facere exculias etc. [---]589 demembre de la
chatellenie de Haente dont elle dependoit et luy transfer. audit domicell., quantum potius et debuit de
jure tale jus castellaniae quale in castro suo de Haento utitur et ab antiquo usus fuit, jure pedagii sui …
salvo et retentis superoiritate et ressorto etc., et cognitione appellationum immediate devoltarum …
pour 825 # de monnaie courrante, le 26 mai 1445.
____________________________________
587

Hommages divers contenus dans la liasse cottée D5 (1464-1541).
(E 784 aux AD 64)
Homage signé à Alain d’Albret de noble home Jean de Massaut seigneur de Clarans en la chatellenye
de Montinhac, pour son hostel de Clarens etc., 20 fevrier 1511, ibid.
__________________________________
(B 1778 aux AD 64)
Pierre de Saint Aulaire offre de faire homage pour les seigneuries de Celles et de Bertrix pour
lesquelles y avoit procès au grand conseil, son père Jean de Saint Aulaire en avoit fait homage, ibid.
sans date, ni seing.
_________________________________
(B 1840 aux AD 64)
Copie signé Dubreuil, d’une transaction du 17 juillet 1534, par laquelle noble Louis de Palayrac
protonotaire etc. et François d’Abzac sgr de Mayac tuteurs de noble Jean du Bosquet, cedent au nom
dudit du Bosquet à noble Jean Chapt toutes les rentes que ledit du Bosquet a au lieu de la Bachelerie
etc.
____________________________________
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590

(E 666 aux AD 64)
Homage fait à Alain d’Albret par Foucault de Chassaing escuyer seigneur de Mas Nadaud, pour ses
maisons nobles de Mas Nadaud, de [La----]591 et du Chaslard dans les chatellenies de Chalus, Chervol
et Maumont, 7 juillet 1515, signé, ibid.
__________________________________
Hommages de 1541.
(Homage) de Françoise de Jounhac abbesse de Alloix 18 aout 1541 ibid.
__________________________________
(Homage) de Cherlite de Maumont abbesse de la Règle 22 oct. 1541, ibid.
__________________________________
(B 1794 aux AD 64)
Procuration signée à faire hommage au roy de Navarre comte de Perigord, donné par Jean de la
Brangelie et Jacques seigneur de Sufferte Joumars freres habitans de la chatellenie de Riberac pour le
droit de vigerie, four à ban et estang, au mois d’aoust592, qu’ils tiennent au bourg de Vanxens et autres
cens, rentes et menus fiefs qu’ils tiennent hors ladite chatellenie de Riberac, ez paroisse de Bertrix,
587

en marge gauche : meme liasse cottée D5 / Juline St Aulaire 1445.
non déchiffré, mot manquant ?.
589
non déchiffré.
590
en marge gauche : Chapt de Rastignac à la Bachelerie, ibid.
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non déchiffré.
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??? (non compris).
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Celle, Eschournhac, St Germain du Salembre, Douchac, Segonzac, St Pardoux de Drone, St Vivien de
Double et St Privat 18 oct 1541, ibid.
__________________________________
(B 1793 aux AD 64)
Procuration pour faire homage audit roi de Navarre, signée, donnée par Françoise de la Tourn dame
de La Roque et de Tayac veuve de François de Baynac chevalier seigneur de la Roque et de Tayac,
comme mere de Gabriel de Baynac fils dudit seigneur de la Roque pour la seigneurie de Tayac, 30
sept. 1541, ibid.
__________________________________
(E 846 aux AD 64)
Procuration signée pour faire homage au roy de Navarre vicomte de Lymoges par Pierre Joubert
escuyer habitans du bourg de St Penthaly pres Exideuilh pour son repaire noble de la Roche assis en la
dite parroisse de St Penthaly, etc. 14 oct. 1541., ibid.
__________________________________
Hommages de 1464.
(E 771 aux AD 64)
Alain d’Albret, seigneur de Rions comte de Penthievre, comte de Perigord vicomte de Lymoges et
seigneur d’[A----]593 … savoir faisons que nostre cher et amé cousin Archambault de Bourdeille nous
a aujourd’huy fait les foy et homage lige et serment de feaulté qu’il nous doit et est tenu de faire à
cause de son chastel et chatellenie de Montencès avec toutes ses apartenances et deppendances
quelquonques tenans de nous à cause de nostre comté de Perigord, auxquels foy, homage et serment de
feaulté o l’autorité et bon plaisir de nostre tres redoubté seigneur et père mr. Jehan d’Albret vicomte de
Tartas, l’avons reçu sauf nostre droit et l’autruy, etc. Donné en nostre lieu de Montignac soubs le scel
de nostre seigneur et père en l’absence du nostre, le neufieme jour de may mil quatre cens soixante et
quatre ainsi signé par monseigneur le comte, messieurs Gaultier de Perusse seigneur des Cars, Charles
de Beaume escuyer, maistre Pierre de Pelisses et autres, contresigné [----]594.
__________________________________
(B 1791 aux AD 64)
Dans la liasse cottée D5, copie en papier en gros caractère, François de Bourdeille
__________________________________
(E 606 aux AD 64 ( ?))
Homage lige fait à Alain d’Albret par Guilhonnet de la Porte procureur, pour son hotel du Puy St
Bertholmieu [----]595 Saint Chastier avec les justice haute, moyenne et basse et tout ce qu’il tient de luy
en la ville et l’honneur de saint Chastier come heritier de Holivier Jean Raymond et Pierre de St Astier
et generalement de tout ce qu’il peut tenir de luy en sa comté de Perigord, etc. Donné à Montignac-leComte 9 mai 1464, et au bas est signé : d’Escatha juge du Puy St Astier, procureur dudit Helies de la
Porte sgr de Chanteyrac
__________________________________
Hommage de 1541.
(B 1797 aux AD 64)
Procuration pour faire hommage au roy de Navarre donnée par noble et puissant sgr messire
François de Saint Aulaire chevalier seigneur dudit lieu, de Tarnac, Mensac, la Grenarie, en Limousin,
d’Arcing es en Beaujoloys, et panetier ordinaire du roy nostre sire, à noble Elzias de la Montpeylarie,
sgr de la Montpeylarie, du XI sept. 1541, ibid.
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non déchiffré.
non déchiffré.
595
non déchiffré.
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___________________________________
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Hommage de 1541
(E 832 aux AD 64)
Procuration pour faire hommage au roy de Navarre donnée par Pierre de la Place escuyer seigneur
de Javerlhac et de Valetes, eslu d’Engouleme pour le roy, demeurant à Engouleme, comme père et
legitime administrateur de ses enfans et de feu demoiselle Marguerite Pastoureau sa femme fille de feu
Dauphin Pastoureau [------]596 sgr de Javerlhac, pour la 4e partie du chastel et chatellenie, terre et
seigneurie dudit Javerlhac, vicomté de Lymoges, ressort de Nontron etc. , 24 sept. 1541, ibid.
___________________________________
Référence non connue (1541)
En 1541 il y avoit à Vauclaire-lès-Montignac 9 religieux chartreux, qui donnent procuration à
Ramond Jacobi, pour faire homage et remontrer à Henry roy de Navarre comte de Perigord, que par
les statuts et constitution de leur ordre le couvent de Vauclaire ni aultres de la religion ne peut
contracter, ni autre chose faire (que de prier Dieu pour l’etat et felicité dudit sgr sans autre devoir),
sous le congié et licence du R. P. général de l’Ordre, leur superieur, requerir ledit seigneur de bailler et
declarer son intention et demande qu’il entend faire et leur octroyer terme competent pour le tout
remonstrer au R. P. general jurer en l’âme desdits prieur et religieux dudit couvent de Vauclaire qu’ils
feront dehormais les prieres et service divin audit sgr acoutume fé ou meilleur s’il etoit etc. et
autrement faire et procurer comme au cas appartient. Ibid., signé Aymeric notaire.
________________________________
Hommage de 1541
(B 1804 aux AD 64)
Procuration signée, pour faire hommage au roy de Navarre Henry donnée par messire Gaultier de
Badefol chevalier, et dame Françoise Flamenche conjoincts sgr et dame de Badefol et de Peyraulx à
cause de leurs maisons nobles de Badefol et de Peyraulx en la vicomté etc. 19 oct. 1541. Ibid.
________________________________
Hommage de 1466
(E 645 aux AD 64)
Hommage fait à Alain d’Albret par Arnault de Fayolle escuyer sgr dudit Fayolle à cause de sa
maison et forteresse dudit lieu de Fayolle située en la parroisse de Ste Marie de Perduies en sa comté
de Perigord, et de tout ce qu’il tient de luy en l’honneur et chatellenie de St Astier. Donné à Bertriq, le
X fevrier 1466. Signé.
________________________________
Hommage de 1541
(B 1800 aux AD 64)
Procuration pour faire hommage au roy de Navarre donnée par François de Fayolle escuyer sgr de
Fayolle et de la mothe de Vernode, à Anthoine d’Escatha juge pour le roy au bailhage St Astier, du 20
sept. 1541. Signé, ibid., attaché au precedent.
________________________________
Hommage de 1515
(E 721 aux AD 64)
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non déchiffré.
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Alain sire d’Albret comte de Dreux, d’Armagnac, de Fezenzac, de Gaure, de Perigord et et de
Castr., vicomte de Tartas et de Lymoges, sgr d’Avesnes, de Chaslus, Cherval, Maumont, Chalucet,
Courbefin, Solemnhac, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que
aujourd’huy date de ces presentes est venu et comparu en personne par devant nous nostre très cher et
bien amé Jacques Aymeric escuyer sgr de Chastaing, lequel estant à genouil, nue teste et ses mains
jointes entre les notres, nous a fait et presté le foy et homage et serment de fidelité qu’il est tenu de
nous faire de son chastel des Blancs avec ses apartenances et dependances tenu en fief de nous à cause
de nostre terre et seigneurie de Courbefin et de tout ce qu’il tient en nostre dite seigneurie, et ce faisant
a promis nous etre bon et loyal subjet etc. et generalement de garder … toutes les clauses contenues ez
chapitres de fidelité vieilh et nouveau, au quels foy et homage l’avons receu … pourveu qu’il baillera
et verifiera son denombrement dans 40 jours etc. Donné en nostre ville de Chaslutz le neufieme jour
de juillet mil cinq cens quinze, scellé à double queue,etc. Donné par copie, Aymeric fils dudit feu
Jacques Aymeric. Cette pièce en papier et authentique est dans la liasse cottée D5, chapitre 2,
intitulé : Domaine, au nouvel inventaire d’Albret.
________________________________
Référence non connue (1507)
Hommage fait à Alain d’Albret comte de Perigord vicomte de Lymoges, par maître Jehan de
Marcilhac notaire et secretaire du roy et greffier de sa court de Parlement de Bourdeaux comme mary
de damoiselle Marie Pastourelle, fille de feu Daulphin Pastoureau en son vivant escuyer sgr de
Javerlhac pour la quarte partie de Javerlhac avec toute justice. Donné à l’abbaye de Brantome 13 nov.
1507, par mgr., etc. Signé Arbonneau. Ibid.
_____________________________________
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Sentence provisionnelle du sénéchal de Périgord Gaultier des Cars concernant les juridictions des
baillages de Périgueux et de Sarlat (1485)
Référence non connue aux AD 64.
598

Pour donner ordre aux differents des bayliarges royaulx de Perigueux et de Sarlat, au moyen
desquels plusieurs inconveniens et domaiges en sont advenus au pouvre peuple de la present
seneschaucée, et obvier à iceulx à la requete du procureur du roy en ladite seneschaucée, et compareus
par devant monsgr le seneschal les scindics des estés de Perigueux et de Sarlat qui disoient chacun y
avoir interests apres que par ordonnance de mondit sgr le seneschal ont eté faictes enquestes ez lieux
de Limeuilh, Plazac et Montinhac, …. la chouse mise par mondit sgr en conseil ouyes partyes, et par
advys et deliberation des gens du roy et autres saiges, par ce que de present la matiere ne se peult
diffinitivement determiner, a ordonné que les scindycs des citez de Perigueux et de Sarlat, plus
amplement produiront lettres et aultres enseignements dedans le terme de Noel prochain par devers
soy pour en ordonner par luy, et cependant pour obvier aux dits inconveniens, par manière de
provision et jusqu’à ce que par luy en sera ordonné a dict et appoincté que les officiers royaulx de
Sarlat useront et explecteront en toute le chatellenie de Montinhac et parroisses de Saint Lazc et de
Bersac, sans ce que les officiers de Perigueux leur y donnent empeschement, et les officiers de
Perigueux useront ez parroisses de Tremolat, Paunac et toute la terre de Limeuil de par deça les
rivieres de Vézere et Dordoigne et devers Perigaux, Saint Drioux, Saint Martin del Bugue, Plazac,
Floyrac, Miremont et Roffinhac et tout ainsin que se extendent les dites rivieres devers Perigueux et
non Sarlat, et jusques à la chatellenie de Montinhac, et sans ce que les officiers de Sarlat leur y
donnent aucun empeschement, le surplus des dits lieux estant delà des dites rivieres devers Sarlat
demeureront au ressort dudit Sarlat, et tout ce sans prejudice des droits et privileges des dits deux cotés
et en tant que touche les manans et parroissiens de Perignac, ils impetreront et ressortiront en icelluy
desdits sieges là où bon leur semblera jusqu’à ce que autrement en soit ordonné, et a donné mr le
seneschal en mandement au premier sergent de ladite seneschaucée que cette presente ordonnance
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en marge gauche, commentaire partiellement en caractères grecs, non déchiffré.
en marge gauche : cotté P6 / jurisdictions des baillages de Perigueux et de Sarlat / sentence provisionnelle du
seneschal de Perigord.
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fasse publier ez lieux dessudits, et a inhibé et deffendu aux susdits (blanc d’une ligne) jusqu’à ce que
autrement par nous en soit ordonné, que n’ayent enfreindre ladite ordonnance sur peine d’estre
deschus de leurs droits, et aux lieutenants, procureur et officiers de l’entretenir sur peine de perdition
d’office, dret aux parties par les lieutenants de Sarlat et de Perigueux, le procureur et advocat du roy
en Perigord, le sgr de Las Bories de Perigueux599, Capitalis et Valeta scindics desdites cités, mr maitre
Bertrand Dallez, Pierre de Saint Avit official de monsgr de Sarlat, et plusieurs autres presens. Fait à
Montinhac au logis de mondit sgr le seneschal, en la maison de Freron Richard, diocese de Perigueux
deça la riviere de Vezere devers Perigueux, le sixieme jour de juillet mil quatre cens quatre vingt cinq
et apres la dite ordonnance donnée, les dits mere et Capitalis procureur de Perigueux ne y ont consenti,
ains ont protesté de en appeler et aussi ledit Vallette scindic de Sarlat a dit qu’il ne se consentoit pas en
la dite ordonnance et proteste d’en appeler.
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Ainsi signé G. des Cars seneschal de Perigord600 et Jehan greffier de Sarlat par commandement de
mondit seigneur le seneschal. De Mota greffier de Perigueux, J. Guillaume Brosse notaire
collationnaire des papiers, prothocoles et registres de feu maître Guillaume Jehan notaire. Ay trouvé
entre les notes … l’original de la sentence ci-dessus signée de la main de mr le seneschal de Perigord,
Gaultier des Cars et signée des dits feux Jean lors greffier de la cour presidiale de Sarlat et dudit de
Mota lors greffier de la cour presidiale de Perigueux … lequel extrait je baille au scindic de la ville de
Sarlat qui ad ce m’a fait contraindre de par le roy. Signé de Brosse, collationnaire susdit (en papier).
________________________________
Etat des revenus de la chatellenie de Montpaon (1473)
In dossier E 791 aux AD 64.
Etat des revenus de la chatellenie de Montpaon, etablis par … de la Ferriere et François de Challon
escuyers, commissaires ordonnés à refformer le domaine de la baronnie de Montpaon, par très haut,
etc. Alain d’Albret comte de Perigord, etc. le 28 fevrier 1473.
_________________________________
601

Dans les parroisses de G., parroisse de StMartin de Montignac, parroisse de St Laurens, de St
Michel, de St Andrieu et St Vivien, de Ponteyrault, de Eschournhac, de Servenches, de St Vincent de
Jallemoustier, de St Bertholmieu, de Moneysterol, de Menesplet, du Buzet, de St Marsal (avec les
rentes en bled, argent, cire, geline, achapt taile de chaque tenetier, y nommé, etc.)
_________________________________
Procès-verbal de mise en ferme des revenus des domaines de Périgord et de Limousin dressé par
Florent Chrestien, secrétaire des finances (1579)
In dossier B 1866 aux AD 64
Proces-verbal des affermes du Perigord et Lymousin par chatellenies faites en avril et may 1579 pour
le roy de Navarre par Florent Chretien. Le commun, pariage St Front à 1000# par an. Le greffe
d’appeaulx de Perigueux 4 ecus par an, Exideuil 570 ecus, Auberoche VI vingt escus, et toutes les
autres chatellenies etc. Aucun article pour St Astier, pour Montignac on n’offre que 200 escus et n’est
livré, remis au roy à decider, à cause des monopoles et intelligences des habitans. Nontron, on n’a
offert que 650#, remis au roy. Thiviers livré pour 100 ecus. Greffe d’appeaux : 97 2/3 ecus. Droits du
greffe des petits scels, 8 ecus (les autres chatellenies sont : Ans, Chalusset, etc. en Lymousin).
________________________________
Bulle du pape Clément VI confirmant la fondation de chapellenies par le cardinal Talleyrand de
Périgord dans l'église de Saint-Front de Périgueux (1347).
In dossier E 826 aux AD 64.
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Copie en papier (non signée) de la bulle de Clement VI confirmatives de la fondation de 12
chapellenies dans l’eglise collegiale de St PFront de Perigueux faite par Talayrand cardinal de
Perigord, datum Avenioni, sedo ydus novembris pontificat. nostri anno septima (voyez mes extraits de
l’eveché de Perigueux – Leydet). La bulle rapporte au long lettres de fondation ([----]603 à Perigueux)
sic :
In nomine Domini, amen, anno ejusdem millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, indictione
quinta decima, die vicesima octava mensis junii, pontificatus sanctissimi in Xpo patris et domini nostri
domini Clementis divin. prov. papae VI anno septimo, in mei notarii publici et testium subscriptorum
ad haec vocatorum praesentia. Primus parens humani generis praecepti legem sub qua fuerat
constitutus transgrediens, sic vivos propagationis infecit et in traduce generationis peccati traduceretur
orig., hinc namque dispendium mortis totu successura progenies pertulit et innocientiae bono private
tot peccatis obnoxia redditur ut nisi gratia conditoris adesset, efficeretur a paradise gaudiis aliena, ad
expiandum igitur peccati labem quam ex infectae radice contraxit et prona sequitur humana fragilitas,
devote et intenta debet fidelis quisque mente consurgere ut fient per culpam corruit, sic per
impetiendam ei gratiam relevetur, quam ut facilius consequatur sanctorum patrocinia quibus
redemptori nostro vota fidelium benigno favore prosequitur nunc helemosinarum nunc orationum
suffragiis nunc aliis operibus caritatis imploret, quod nos Talayrandus miseratione divina titulo Sancti
Petri ad vincula presbyter cardinalis attente pensantes ad laudem et gloriam Dei, et gloriosae virginis
matris ejus et as subscriptorum et aliorum sanctorum honorem quamdam cappellam juxta ecclesiam
beati Frontonis petragoric., pro nostra nostrorumque et
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aliorum fidelium animarum salute de propositis nostris construximus seu constitui fecimus et
sufficienter dotavimus etc. prout munimento super hiis confecta patenter insinuant etc.
_____________________________
Divers
La piece cottée P14 parle de plusieurs droits sur Meilhan sur Garonne, on y rapporte d’anciens
actes en [-----]604 vidimés ici. J’y observe seulement les notes chronologiques suivantes : IVa die
introitus mensis julii anno 1257, Henrico rege Angliae, Johanne priore de Regula.
… decima tertia die introitus novembris anno 1276, Eddwardo rege Angliae et Petro episcopo
Bassaden.
Xa die introitus julii anno 1287, Eddwardo rege Angliae et Hugone episcopo bassaden.
L’an de nostre senhor mil CCC XVIII lo IX dia del mes de janvier, so es asaber lo dimars après la
proavia en lo semetri de Sent Peyre de la Reola etc. au folio V verso de cette piece cottée P14.
An 1328 21 nov., regnante Philippo Franciae rege Bernardo de Milliano Pytavino episcopo
bassaden., etc.
An 1458 22 mensis madii, regnante … Karolo Dei gratia Francorum rege, reverendoque in Xpo etc.,
Raymundo miserat. divina episcopo bassaden.
__________________________________
Injonction royale (Henri III) au gens du Parlement de Bordeaux, concernant la nomination de 4
conseillers royaux1576 (v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
605

Henry par la grace de Dieu roy de France, de Poloigne à nos amés et feaux les gens tenants nostre
court de parlement de Bourdeaulx salut et dilection. Feu nostre très honoré seigneur et frere le roy
dernier decedé ayant par son edit du mois de novembre 1573, remis et restabli quatre officiers lais en
nostre dite cour vacant par mort, vous aviez fait difficulté quelques lettres de jussion que par nostre dit
seigneur et frere vous ayant été adressées de proceder à la verification dudit edit à cause de la
suppression generale auparavant ordonnée de president et conseillers de nostre dit dite court jusques à
602

en marge gauche : cotté Y7 / Fondation, etc.
en surcharge entre 2 lignes, non déchiffré.
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ce qu’ils seroient reduits à l’ancien nombre au moyen de quoy et pour ne faire prejudice à ladite
suppression nous aurions par aultre nostre dit edit du moys d’avril dernier au lieu dudit restablissement
créé et erigé en nostre dite court pareil nombre de 4 officiers de conseillers lais pour y estre par nous
pourveu de personnes capables, lequel vous estant presenté, vous avez encores fait refus d’icelluy
publier et par aultres nos lettres patentes nous vous aurions mandé de verifier ledit edit, toute difficulté
cessant sur la deliberation desquelles vous vous seriez trouvez partie, et les uns auroient esté d’advis
de ne proceder à la dite publication, et les aultres que remonstrances nous debvoient estre faictes, qui
estoit contrevenir à nos vouloir et intention, ou iceulx differer. Toutes foys, nous aurions fait juger le
dit partage et vous aurions derechef mandé de proceder promptement à la publication dudit edit, sur
tant que desirez nous obeyr, et tous affaires postposées, sans vous arrester audit partage ne aux dites
difficultés et aultres que pourroient estre sur ce faictes ne à remonstrances quelquonques, que nous
tenons pour toutes faictes et entendues. Cependant aucuns se voulans prevaloir du refus par vous faict
de publier ledit edit auroient trouvé moyen en obtenir ung autre au moys de juillet dernier portant
creation
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de pareil nombre de quatre officiers et conseillers en nostre dite court, et pretendoient les derniers qui
proviendroient des dites offices etre employés au fait de la guerre et entretenement d’une armée que
lors se preparoit sous la charge de nostre amé et feal cousin le marechal de Montluc laquelle toutes
foys n’a esté mise sus, ce que ayant entendu et la leur prise qui nous auroit esté faite, nous aurions
revoqué ledit edit et declairé nulles les provisions obtenues en consequence d’icelluy et vous aurions
fait deffence d’y avoir aucun esgard, et à toutes personnes de s’en ayder. Toutes foys vous, estant ledit
edit puis en ça presenté, au mepris desdites deffences vous auriez ordonné qu’il seroit publié
contrvenans par ce moyen de propos deliberé à nos commandements et ce à la charge de faire juger
par nostre procureur l’opposition formée à la dite publication, par nostre tres chere et tres amée
cousine la princesse deNavarre à laquelle assignation de la fnance qui proviendroit de la composition
desdits offices a esté par nous cydevant donnée tenant lieu comme si les dits deniers venoient
comptans de nostre espargne veu laquelle opposition, et icelle jugeant, nous aurions derechef par
aultres nos lettres patentes du mois d’octobre dernier revoqué ledit edit du moys de juillet et ordonné
que celuy du mois d’avril seroit par vous publié et sortiroit son plein et entier effect comme plus à
plein et porté par nos dites lettres, lesquelles vous estant presentées combien que par icelles vous ayez
assez entendu nos vouloir et intention, ensemble par nos lettres closes que nous vous avons
particulierement escriptes en oultre, parce que nous vous avons fait dire de bouche par aucuns de nos
plus speciaulx serviteurs, neanmoins n’ayant esgard à ce que desuus et à tant de commandements que
nous vous avons sur ce faits, combien que d’aultre part nos advocats et procureurs generaux eussent
baillé leur consentement, au rapport de nostre amé et feal maître Jacques Massiot conseiller en nostre
dite court, auquel auroit assisté nostre amé et feal maître de Lalane president de nostre dite court,
ensemble aucuns autres de vous qui font leur propre fait dudit affaire, en la faveur d’aulcuns qui ont le
maniement de nos finances en Guienne, qui se sont rendus parties, avez dit par vostre arrest du second
de decembre dernier ne pouvoir et ne devoir proceder à la publication de nsotre dit edit du moys
d’avril dernier tant pour le bien public le soulagement de nos finances que pour vostre particuliere
autorité, le voulant par ce moyen rendre sans nul effect, et oultre la contrarieté de vos premieres
deliberations et jugement sur ledit affaire vous opposer pour le regard à nos commandements et
ordonnances et ce faisant par mesme moyen entrprendre sur la cognoissance de la disposition de nos
finances, qui ne vous appartient aucunement, à quoy nous desirons singulierement pourveoir, afin de
vous fere entendre le peu de contentement que nous recevons de vous en cest endroit et que nous
recepvrons encores à l’advenir
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s’il n’est par vous promptement satisfaict à nos ordonnances et commendements. A CES CAUSES
nous vous mandons, commendons, et tres expressement enjoignons cestes foys pour toutes que toutes
les difficulté cessant et autres qui se pourroient sur ce mouvoir, ensemble tous empeschements,
oppositions formées et à former, vous ayez incontinent après la presentation qui vous sera faicte des
ces dites presentes signées de nostre main, à proceder à la publication de nostre dit edit du moys
d’avril dernier, affin qu’il sorte son plein effect selon sa forme et teneur, sans vous arreter à quelques
remonstrances que vous vouldriez sur ce faire, que nous tenons pour toutes faites et entendues et sans
y user d’aucune modification, restriction et interpretation sur peine de desobeissance. Ordonnons

neanmoins que l’extrait du registre des opinions des presidens et conseillers de nostre dite cour qui ont
assisté à la deliberation de nostre dite cour du mois d’avril que d’icelle du moys de juilet ensemble à
celle de nos dites lettres du moys d’octobre dernier et mesmement de ceux qui assisteront à la
deliberation des presentes par vous feablement clos et scellé nous sera envoyé dans quinze jours après
la presentation que vous sera faicte des presentes, et où il ne seroit par vous promptement procedé à la
publication de nostre dit edit du moys d’avril nous ordonnons et tres expressement enjoignons à nostre
amé et feal conseiller et general de nos finances estably en Guyenne faire deffence comme nous avons
fait et faisons au recepveur de payer vos gaiges et droitz, et de ne vous payer aulcuns desit gages et
droitz soit du passé ou de l’advenir jusques à ce que vous ayez entierement satisffait et obeyr à nos dits
vouloir et intention à peine de les repeter sur luy en son propre et privé nom, et d’estre rayés en ses
comptes, ce que nous enjoignons de faire à nos amés et feaulx les gens de nos comptes à Paris
auxquels auxquels nous voulons les dites presentes estre pour cest effet monstrées et presentées par le
premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, auquel nous enjoignons de le faire sans pour ce
demender aulcunes lettres de permission [pl---]606 visa ne pareatis, et pour ce qu’on pourra avoir à
faire des presentes en plusieurs divers lieux nous voulons que au vidimus d’icelles duement
collationné par l’un de nos amés et feaulx notaires et secretaires foy y soit adjoutée comme au present
original, enjoignant en oultre à nos amés et feaulx conseillers, advocats et procureur generaux en
nostre dite cour, de faire les poursuites requises et necessaires pour l’entiere affect, execution et
accomplissement de ces dites presentes, et nous certifier de ce que fait y aura esté, car tel est nostre
plaisir, non obstant quelquonques ordonnances, restrictions, mandements, deffences et lettres à ce
contraire. DONNE à Paris le dixième jour de fevrier l’an de grace mil cinq cens soixante et seize, et de
nsotre regne le deuxieme. Et plus bas, pour le roy, de Neufville,
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et scellé de cire jaune à simple queue. Collationné à l’original par moy notaire et secretaire du Roy,
Deleveillé. Cotté L20. Ex authentic. in pergam.607.
_______________________________
Transport des archives de la comté de Périgord et vicomté de Limoges, de Montignac-le Comte en
Perigord, à Turenne, et de Turenne à Nerac (1598)
Référence non connue aux AD 64.
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Catherine, sœur unique du roy, princesse de Navarre, duchesse d’Albret, comtesse d’Armagnac et
de Rodes, vicomtesse de Lymoges et de Fezenzaguet, etc., aux sieurs de Vieillecourt, gentilhomme
servant de sa majesté et de Brassay conseiller et secretaire ordinaire et nostre tresorier general audit
duché, salut. D’aultant qu’il est besoin et necessaire pour le bien de nostre service faire porter les
tiltres et aultres documens et papiers qui sont au château de Turenne estans du trésor de Montignac en
Perigort d’où ils furent tirés au commencement des derniers troubles pour la conservation d’iceulx et
portés au dit château de Turenne, parce que les dits tiltres sont en lieu emprunté et incommode pour en
retirer les expeditions necessaires pour nostre service et conservation de nos droits, et que d’ailleurs le
roy nostre très honoré seigneur et frere ny nous, nous n’avons aucun château ni maison forte propre et
commode en l’estendue dudit comté et vicomté pour iceulx tenir en seureté, à ceste cause nous, à plain
confians de vous, etc., nous avons commis et depputés, commettons et depputons par les presentes
pour vous transporter audit Turenne, et là estant, faire mettre dans des coffres fermants à deux clefs
diverses, l’une desquelles chacun de vous gardera, lesdits tiltres, papiers et documents, et après les
faire porter et conduire en nostre château de Nerac, pour en estre fait inventaire par nos amez et feaulx
conseillers les sieurs tenant nostre chambre des comptes et conseil de finances estably au dit Nerac, ou
verifier celluy qui en a esté cy devant fait ainsi qu’ils adviseront estre le plus expediant et necessaire,
et ce faisant les bailler et delivrer au garde du tresor de nos tiltres qui sont audit Nerac, qui s’en
chargera, affin d’estre tenus et conservés avec les aultres qui y sont deja, et en faire par lui les
expeditions necessaire pour nostre service quand besoin sera, vous donnant de ce faire plein pouvoir,
puissance, auctorité, commission et mandement special par ces presentes, comme aussi pour faire par
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non déchiffré.
en marge gauche : voyez la lettre du roy après celle de Catherine..
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en marge gauche : cotté V1 / transport des papiers de la comté de Perigord et vicomté de Lymoges, de
Montignac-le Comte en Perigord, à Turenne, et de Turenne à Nerac.
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mesme moyen pourter et conduire les aultres tiltres que vous, dit sieur de Vieillecourt, avez en vostre
maison servant à la conservation de nos droits et domaine, et aultres qui se trouveront ailleurs dans
nostre dite vicomté de Lymoges ou comté de Perigord ez mains des serviteurs de sa majesté et nostres,
mandant et ordonnant au tresorier et recepveur general de nostre dicte viscomté de Lymoges de fournir
et payer ce qui sera necessaire pour l’execution de ces presentes, et aux dites gens des comptes, de luy
en faire les ordonnances requises pour la descharge afin de les rapporter à la reddition de ses comptes.
Donné à Nantes le IIe jour de may, l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit. Signé Catherine, par
madame seur unique du roy, de Lafons. Ex authographo, in pergam. cotté V1
__________________________________
Injonction royale (Henri III) au gens du Parlement de Bordeaux, concernant la nomination de 4
conseillers royaux1576 (v. st.) (voir l’avant dernier document ci-dessus)
Référence non connue aux AD 64.
De part le Roy
Nostre amé et féal aiant mis en consideration les reffus et difficultés faictes [s--------ant] 609 de
reyterées jussions que nostre court de parlement de Bourdeaulx
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a faictes sur la publication de l’edit par nous faict au mois d’avril dernier pourtant creation de quatre
officiers de conseillers en icelle, nous luy avons bien voulu envoyer autres nos lettres de jussion
desquelles nous vous envoyons le vidimus duement collationné, suivant lesquelles vous ne ferez faulte
de saisir et arrester ez mains du recepveur et paieur des gaiges de la dite court tous les dits gaiges et
droits, et luy faire deffence de n’en payer aucune chose aux presdident et conseillers d’icelle, que
premierement ils n’ayent fait lire et publier ledit edit purement et simplement, et ce sur peine de
repetition en son propre et privé nom de tout ce qu’il auroit païé contre et au prejudice de nos dites
deffences, faisant mettre toutes et chacunes les sommes de deniers et assignations ordonnées pour le
paiement desdits gaiges et droits ez mains de nostre recepveur general, pour estre employées pour nos
affaires avec les autres deniers de nostre dite recepte generale, à quoy vous ne ferez faulte, et de nous
envoyer l’acte des dites deffences et saisie d’iceulx gaiges avec la response de la presente, car tel est
nostre plaisir. Donné à Paris le XXVI jour de fevrier 1576 (en chiffres arabes). Signé HENRY et plus
bas : de NEUFVILLE, en autographe. Cette lettre est dans les lettres du roy supra cottées L20. Au
revers de cette lettre close est écrit : à nostre amé et féal conseiller et general de nos finances en
Guienne estably à Bourdeaulx (en papier).
______________________________
Hommage des seigneurs de St Laurent seigneurs de La Feuillade (1452, 1462, 1505)
In dossier E 729 aux AD 64.
610

Homage fait à Jean de Bretagne comte de Perigord, vicomte de Lymoges, par noble homme
Yvonet de St Laurent seigneur de Foilhade, chatellenie de Nontron, Jean de Bretagne etant à son
chastel de Segur, le 20e jour de may 1452. Signé.
Homage de noble Jean de St Laurent, fils de Yvon et seigneur de Foilhade aux tuteurs de Françoise
de Bretagne, 21 may 1462. Signé. Avec un procès entre le sgr d’Albret … et Patoureau escuyer et …
de St Laurent etc., 1505.
_______________________________
Hommages du Périgord (1583)
Référence non connue aux AD 64.
611

Dans un livre en parachemin de 100 folios ou 200 pages, sont les homages du Perigord et de la
vicomté, rendus au seigneur de Salignac pour le roy de Navarre, 1583.
________________________________
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illisible.
en marge gauche : cotté O29.
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en marge gauche : cotté J19 / Homages.
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Hommages au roy de Navarre (1583)
In dossier E 671 aux AD 64 (à vérifier).
Lettres de commission données par le roi de Navarre pour recevoir les hommages à luy deus dans les
comté de Perigord et vicomté de Lymoges, à messire Armand de Gontault de Biron sgr et baron de
Salaignac chevalier du roy monseigneur (de France) et conseiller du privé conseil et chambellan dudit
roy de Navarre. Donné à Nerac le 2e jour de novembre 1582 (tous les homages sont signés Biron)
612
Homage de François d’Abzac sgr de Mayac, pour Mayac et Lymeyrac 8 janv. 1583.
613
Homage de Jacques de la Marthonie sgr de Puyguilhem chevalier de l’ordre du roy gentilhomme
ordinaire de sa chambre pour les maisons nobles de Puyguilhem et de Condat, 18 janvier 1583.
Homage de Bardin de Vayres escuyer sgr de Breuilh pour de Brenac, 18 janvier 1583.
Homage de Alain de Bailly escuyer fils naturel et legitime de Guillé de Baylhy escuyer sgr de Razac
et St Apre, à raison des château et seigneurie de Razac et de Saint-Apre avec toutes et chacunes ses
appartenances etc. (rien dit de l’eveque et chapitre de Perigueux, comme supra), 19 janvier 1583614.
Homage de Pierre Martin sgr du Vigor pour la Bounaudie et Campaigne, la Martagerie du Vigor etc.,
près Montignac, 19 janvier 1583.
Homage de Jean de Beaulieu escuyer sgr de la Filiolie pour la maison noble du Chaigne en la ville de
Montignac, 19 janvier 1583.
Homage de Jean de la Queyrerie escuyer seigneur du Cheylar comme mary de Jeannne du Cheylar
pour la maison noble du Cheylar, à cause de son comté de Perigord, du 20 janvier 1583.
Homage des Cordeliers de Montignac pour leur enclos fournage, du 24 janvier 1583.
Homage de messire Germain de St Aulaire sgr dudit lieu, et de la Grenerie, chevalier de l’ordre du
roy et gentilhomme de sa chambre pour son château de St Aulaire, 25 janvier 1583.
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Homage d’Antoinette de Larmendie comme mere et tutrice de Elizabeth de Royere fille et heritiere
de feu Jehan de Royere escuyer en son vivant seigneur de Mosnes, pour la maison noble de Mosnes et
de la chapelle en la ville de Montignac, 25 janvier 1583.
Homage de Gabriel de St Supery escuyer seigneur des maisons nobles deu Frayxe en la chatellenie
de Larche, et de la Monpelerie en la vicomté de Lymoges, 25 janvier 1583.
Homage de Leonard Bertin escuyer sgr du Burg et de Tounelles pour les maisons nobles de
Tounelles chatellenye d’Ayen, et château de St Meymy chatellenye de Segur, 25 janvier 1583, f° 12
v°.
Homage de Loys Bertin escuyer sgr de la Remondie en la terre d’Ayen pour la maison noble de la
Reymondie, 25 janvier 1583. Folio 13 r°.
Homage d’Antoine de Reillac sgr de Pelevezi, de Las Caoustz et Belcayre, chevalier de l’ordre du
roy pour la maison noble de Las Caustz et Belcayre, à cause de la comté de Perigord, 27 janvier 1583.
Homage de Jean de Lespicerie, escuyer sgr de la maison noble de Lespicerie, 25 janvier 1583.
Homage de Christofle de Mazaud chevalier sgr de la maison noble de Clerens, à cause de la comté
de Perigord, 27 janvier 1583.
Homage de François de Royere escuyer sgr de Lon et de la Jarrousse et de la maison noble d’Ayen,
pour la seigneurie de Lon au pays de Lymoges, ez parroisse de Perpezac, Leblanc, et de Lonchade, en
[-----] avec d’autres articles, 28 janvier 1583, folio 16 r°.
Le 28 janvier 1583, avant midy par devant nous commissaire susdit (du roy de Navarre) en nostre
logis, en la ville de Montignac, s’est comparu Jehan de Bourdeille escuyer, sgr de la Salle St Lazer au
nom et comme mary de (en blanc), damoiselle, lequel a faict et preté les foy et hommage er serment
de fidelité qu’il doibt et est tenu faire audit sgr roy de Navarre pour raison de la maison noble de la
Salle St Lazer, avec toutes les appartenances et deppendances à la dite maison noble, appartenans qu’il
a recogneu et confessé tenir à foy et homage dudit seigneur à cause de son comté de Perigord et ce
faisant, ledit de Bourdeille etant tete nue, un genoil en terre, l’espée discincte, tenant ses mains jointes
entre les nostres, a promis et juré sur la sainte Bible qu’il sera bon et loyal vassal dudit seigneur et de
ses successeurs comtes de Perigord, etc., en presence de François Arnal sgr de la Roche St Martin, et
612

en marge gauche : fol. 3.
en marge gauche : fol. 4.
614
en marge gauche : fol. 6.
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Jean Chapon marchand habitant de la dite ville, tesmoings. Signé de Biron, et plus bas, Griffoul
notaire. Au folio 17 recto et 17 verso.
Homage de Jean de Bermond escuyer sgr de la Brande pour ce qu’il tient par successions ez maisons
nobles de la Bermondie, Joubertie et Auberoche … comme comte de Perigord, 28 janvier 1583.
Homage de maître Jehan Formigier advocat en la cour de la seneschaucée de Perigord au siege de
Sarlat sgr de la maison noble de Beaupuy a presenté les foy et homage lige pour la maison noble de
Beaupuy par luy nagueres acquise du sgr de la Cassaigne, avec toutes et chacunes ses apartenances …
à cause de la comté de Perigord, etc. du 29 janvier 1583. Folio 18 verso.
Homage de Jehan Personne juge d’Ayen, sgr de la maison noble de Muratel, vicomté de Lymoges. 2
fevrier 1583. f° 19 r°.
Homage de François Arnal escuyer, sgr de Preielies pour la maison noble de Preielies et la Renaudie,
la Roche St Martin et Pré et Labourelye, chatellenie d’Exideuilh, 3 fevrier 1583.
Homage de Marguerite de Heu damoiselle d’Azerac pour raison des rentes foncieres, domaines et
heritages qu’elle a retiré des mains de Françoise de Hauteclere615.
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Homage de la dame de Puyguilhem en vertu de la cession du droit de prelation à la dite damoiselle
faite par le roy de Navarre comte de Perigord, ayant eté lesdites rentes etc. vendus par Françoise de
Fermieres dame de Salamonie, à Guillem de Lafarge etc., et la dite dame de Puyguilhem les ayant
retirées ou pouvant retirer des dits de Lafarge etc., par droit de retrait lignager … à cause de la comté
de Perigord, 2 fevrier 1583.
Homage de François de Bori conseigneur de la Bounaudie à cause de son comté de Perigord. 2
fevrier.
Homage de Jacques Arnal à cause de sa maison noble de Braiadalès, à cause de la comté de
Perigord, 2 fevrier.
Homage de M. Legier Labrouhe chatellenie de Montinhac, 2 fevrier.
Homage de Claude de Martres escuyer comme mary de Jeanne de Clarens pour la maison noble de la
Piegerie, chatellenie de Montignac, à cause de son comté de Perigord616, 2 fevrier.
617
Homage de maitre Pierre Fregefont abbé de Terrasson, pour raison de la temporalité de ladite
abbaye à cause de son comté de Perigord (ce Fregefont etoit un confidentiaire etc).
618
Homage de Leone de Montardit dame de Villac comme mere et admin. de Jehan d’Aubusson
escuyer son fils sgr de la moitié dudit Villac.
Homage de Jehan de Montfrebeuf escuyer sgr de la Chabrolie et de Lage à cause de la vicomté, etc.,
2 fevrier.
Homage de Guillaume de Chabroulie escuyer sgr de Razac et en partie de la maison noble de la
Chabroulie, pour la maison de la Chabroulie, vicomté etc. 2 fevrier.
Homage d’Annet de Millac escuyer sgr de la maison noble de la Vigerie, ladite maison en la
chatellenie de Ver, à cause de son comté de Perigord, 2 fevrier 1583.
Homage d’Henry du Saillant escuyer comme procureur de messire Arnaud du Saillant chevalier de
l’ordre du roy, sgr du Luc et en partie de Mansafrassalves, pour la seigneurie du Luc etc., vicomté etc.,
3 fevrier.
Homage de Jehan et Loys de Fanlac escuyers, sgrs de la maison noble de St Orse, à cause de la
vicomté etc., 4 fevrier.
Homage d’Antoine d’Authefort escuyer seigneur des maisons nobles de Gabilhon et de Lymerigic
chatellenie d’Ans, 4 fevrier 1583, à cause de la vicomté.
Homage de Charles de Bannes escuyer sgr de la maison noble de Banes chatellenie d’Auberoche, à
cause de son vicomté de Lymoges, 4 fevrier 1583.
Homage de Jean de Vauquecourt escuyer seigneur de la maison noble de Vauquecour situee en la
ville de Thiviers, etc. 7 fevrier 1583, à cause de la vicomté.
Homage d’Etienne de Bar escuyer sgr de la maison noble de la Bertrandie, pour de Perpezac le Blanc
etc., 7 fevrier 1583, vicomté.
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en marge gauche : retrait feodal l’emporte sur le lignage en Perigord.
en marge gauche : ici on nomme la chatellenie de Montignac, on dit « àcause de la comté de Perigord ».
617
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Homage de Jean de Lestrade escuyer sgr de de la Cousse (à Thiviers) 8 fevrier 1583.
Homage d’Alain de la Faye escuyer sgr de St Privat et de Lespinassa, 8 fevrier.
Homage de François de la Faye escuyer sgr de Chardeil et de Lage, frere du precedent, vicomté de
Lymoges.
Hommage de François de Fars escuyer, sgr de Fousse Landry, chatellenie d’Exideuilh, 8 fevrier
1583.
Homage de Pierre de Vicollechiezas escuyer sgr du Bastit de Crozes et de Marguerite du Ret
damoiselle de la Relye chatellenie d’Exideuilh, XI fevrier 1583.
Homage de Pierre de la Faye escuyer sgr dudit lieu pour la maison noble de la Faye en la parroisse
d’Auriac, la Mote de Villac, en la ville de Montignac au comté de Perigord, la Mote de la Peizie et la
Gaillardie en la chatellenie d’Auberoche vicomté de Lymoges, a reconnu tenir à foy à cause de ses
dites comté et vicomté, XI fevrier.
Homage de Marcial Daudert escuyer sgr de Moncheuil, pour les maisons nobles de Moncheuil, la
Roche d’Aisse et St Martin des Rivieres, le tout situé en la baronnie de Nontron vicomté de Lymoges,
XI fevrier 1583.
Homage de Gaston de la Romagiere escuyer sgr de la maison noble de Filolye et de la Sepiere en la
chatellenie d’Exideuil et prevoté de Thiviers, 12 fevrier 1583.
Homage de François Flamenc chevalier de l’ordre du roy sgr du château haut de Bruzac de Puyberal
et en partie de Sorges (par un procureur, Grimond de Bruzac escuyer sgr de Douma), 12 fevrier 1583.
Homage de Guillaume de la Tour escuyer sgr d’Ygonie, et autre Guillaume de la Tour son oncle,
pour la maison noble d’Ygonie chatellenie d’Exideuilh, 12 fevrier.
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Homage de Jean de Vintignac escuyer seigneur dudit lieu, chatellenie d’Exideuilh, 12 fevrier.
Hommage de Geoffroy de Cugnac escuyer, commme procureur de Jean de Cugnac escuyer seigneur
de Caussade, son père agé de 80 ans et plus, etc., à cause des maisons nobles de Caussade et de
Chabans situés au comté de Perigord, 12 fevrier 1583.
Homage de Geoffroy de Cugnac comme mary de Jacquette du Bosc damoiselle de Vaulx à cause de
la maison noble de Vaulx, dans la vicomté de Lymoges, 12 fevrier 1583.
619
Homage de Leonard Roux escuyer sgr des repaires nobles de Lusson et de la Salle Maumont, le
tout dans le bourg et parroisse de St Front la Riviere au comté de Perigord, 14 fevrier 1583.
Homage de Bruchard escuyer comme procureur de Marguerite de Belcier damoiselle comme
procuratrice de Bertrand de la Porte620 escuyer seigneur de Chanterac et du Puy-St-Astier, pour la
seigneurie du Puy-St-Bartholmieu autrement St Astier de Chanterac avec la justice … et autres
appartenances de la dite seigneurie et de ce qu’il tient en l’honneur de St Astier, 14 fevrier 1583.
Homage de Gabriel du Barrye escuyer sgr de la Gloudie à cause des villages de la Gloudie del Cause
et du Puy, le tout en la parroisse de Millac, vicomté de Limoges, 14 fevrier.
Homage de Jehan de Calvimon escuyer sgr de Lern621, St Pol, château et chatellenie de Reignac, à
cause du château et seigneuries de Tursac, avec tout droit de justice haute, etc., droit de peage, plus
pour raison de St Pol de Scire et Grun, château et chatellenie de Reignac, comprenant en ce les
enclaves de Lespinasse et de la Rastucie … à cause de ses comté et vicomté, 14 fevrier.
Homage de Jehan de Calvimon escuyer sgr de Chabans parroisse de St Lyons et du Chaslard
parroisse de Lymeyrac 14 fevrier.
Homage de François Texier escuyer seigneur de la ¼ de la chatellenie Javerlhac en la baronie de
Nontron par procureur etc., 14 fevrier 1583.
Homage d’Antoinette de Pontac damoiselle veuve de Jehan Dufaure escuyer de la Rodderie, 14
fevrier, à cause de la maison noble de Beauvoys, en la baronie de Nontron.
Homage de François de Sediere escuyer sgr de Colonges pour son chateau et seigneurie de Colonges
en la comté de Perigord, 15 fevrier.
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en marge gauche : folio 40 v°.
en marge gauche : Bertrand de la Porte sgr de Chanteyrac 1583 (il ne l’etoit qu’en partie, puisqu’on trouve
ailleurs un la Cropte sgr en partie de Chanteyrac).
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en marge gauche : Calvimont sgr de Lerm, fol. 42 v° / voyez le procès-verbal de Lafourcade où est racontée
la reprise de Perigueux. Il y est parlé d’un seigneur de l’Herm (Leydet).
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Homage de reverend père en Dieu Antoine Orluc abbé de Tourtoyrac, 15 fevrier, pour son abbaye
de Tourtoyrac, temporel d’icelle, ses membres, appartenances et dependance, qu’il tient au comté de
Perigord et vicomté de Lymoges 15 fevrier 1583 au devoir d’un marc d’argent qu’il nous a payé
moyennant une couppe d’argent qu’il nous a baillée etc.
623
Homage de Jean de Sudour escuyer sgr de Beauvieulx et de Vauzelle comme procureur de Poncet
de Montagrier escuyer seigneur de Chessac et de la Roche Lagaudilhe, son gendre pour la maison
noble et repaires de Chessac, de la Roche Lagaudilhe situées en la chatellenie d’Auberoche, au
vicomte de Lymoges, qu’il a reconnu tenir dudit seigneur à cause de son dit vicomté, 15 fevrier 1583.
Homage de François de Sireuil escuyer sgr de la Rochejoubert pour la maison noble de la
Rochejoubert située dans le bourg de St Penthaly chatellenie d’Exideuil, 15 fevrier.
Homage de Leonard de la Salmonie escuyer sgr de la maison et repaire noble de la Salmonie, située
en la parroisse de St Bartholmieu jurisdiction de Puyagut (par procureur Jean de la Morinie escuyer,
sgr dudit lieu), luy etant blessé au bras etc.
Homage de Jean de Tardieu escuyer seigneur de la maison noble de St Martin parroisse de St Jory
les Bloux en la chatellenie d’Exideuilh, 16 fevrier.
Homage de Helies Mallet (ou Melet) escuyer sgr de la parroisse de la Jorie pour la maison noble de
la Jorye et des chatellenies de la Rollandie avec leurs apartenances et dependances.
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Qu’il a reconnu … tenir à foy etc., dudit sgr à cause de son vicomté de Lymoges, 16 fevrier 1583.
Homage de Aubin de Terieres escuyer sgr de la maison noble de Beaulieu parroisse de la Noaille en
la chatellenie ded’Exideuilh, 16 fevrier 1583, fol. 50.
Homage de Mathieur de Verdillon escuyer, sgr pour la ¼ de la maison noble de Mayac chatellenie
d’Ans en vicomté … 17 fevrier 1583.
Homage de Pierre Pailles escuyer sgr des Limaignes pour le repaire noble dependant de la maison
noble de la Mosnerie, située en la prevoté de Thiviers, 17 fevrier (par procureur).
Homage de François de Cosnac escuyer, sgr de la Rodderie et de Beauvois tant pour luy que pour
Alain, Pierre, Guillaume et Jean Faure ses freres etc., pour le repaire noble de Beauvois en la baronie
de Nontron, 18 fevrier 1583.
Homage de François Chalup sgr de la Chalupie en la parroisse d’Eylac jurisdiction d’Auberoche,
pour le repaire noble de la Chalupie, du 19 fevrier.
Homage de Flotard Joubert escuyer sgr de Nantiac pour le château entier de Nantiac et de la ½ de la
terre et seigneurie dudit Nantiac avec toute justice etc., et de l’hostal noble de Latour, etant situés au
vicomté de Lymoges, 19 fevrier.
Homage de messire Gabriel d’Abzac sgr de la Douze, de Reilhac et de Vern, chevalier de l’ordre du
roy, pour la seigneurie et chatellenie de la Douze et Reilhac, etc., 22 fevrier.
Homage de de messire François Costin sgr de Mas Nadau chevalier de l’ordre du roy, pour les
maisons nobles de Mas Nadau et de Mas Chalard situées en la jurisdiction de Courbefin, vicomté de
Lymoges, 23 fevrier.
Homage de François de Brie escuyer sgr des repaires nobles de Boffren et des chatellenies de
Balangues et l’Aumonerie situées ez parroisses de Lagerac et de Fribès jurisdiction de Chalus au
vicomté de Lymoges, 24 fevrier 1583, fol.° 59 v°.
Homage de François de Lambertie escuyer sgr dudit lieu de Basons, la Soupeze et la Brousse,
enseigne de cent gentilhommes d’armes des ordonnances du roy sous la charge dudit comte des Cars,
pour ce qu’il tient noblement ez chatellenies de Chaslus, Chevrol, Maumont et Courbefin ez parroisses
d’Abzac et de Savignac en la baronnie de Nontron, 24 fevrier 1583.
Homage de Charles Helies de Colonges escuyer sgr du Bordes et Puyagut, pour les chatellenies du
Bordes et Puyagut, à cause de la vicomté, 25 fevrier 1583.
Homage de François de Libersac escuyer sgr de St Julien et de Chabrignac comme mary de Jeanne
de Colonges pour la maison noble de Chabrignac, au vicomté, 25 fevrier.
Homage de Jean de St Mathieu escuyer seigneur de Belussieres comme mary de Honorete de Lageart
damoiselle, pour la maison noble de Belussieres, baronnie de Nontron, 25 fevrier.
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en marge gauche : folio 46 r°.
en marge gauche : folio 47 v°.

Homage de Jean de Maumont escuyer sgr dudit lieu du Chadaud et Millaguet pour les fiefs des
Moulins et de la Salle, situés entre la parroisse de la Chapelle-Montraudeys jurisdiction de Chaslus au
vicomté de Lmoges, 25 fevrier 1583.
Homage de François de Crozan escuyer seigneur du Genest, Deymarie, Gaychardie et Jaubertats,
dans les chatellenies de Chaslus et de Courbefin et Maumont, 25 fevrier.
Homage de Jehan Eymeric sgr des Blancs et du Chastain et vigier du bourg et parroisse de Ladignac
pour la maison noble des Blancs, en la chatellenie de Courbefin, au vicomté de Lymoges, du 28 fevrier
1583, fol. 64 r°.
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Homage de Guy d’Abzac escuyer sgr de Villars, comme mary de Loyse Brun damoiselle, pour la
maison noble de Villars parroisse de St Pardoulx, du repaire noble de Posous en la parroisse de
Milhac, de la troisieme partie de la maison noble de Latrade (forte Lastrade), size dans le château de
Nontron … à cause dudit vicomté, 28 fevrier.
Homage de Germain de Lavergne escuyer sgr de la maison noble de La Vergne parroisse de St
Priech Ligourre, 5 mars 1583.
Homage de François d’Abzac sgr du village de Sarrazac qu’il a eu en partage comme fils de la
maison d’Abzac, du 6 mars 1583, fol. 67 v°.
Homage de Pierre Reynier conseiller et eslu pour le roy en Perigord sgr des maisons nobles des
Reyniers, et repaires de Nauchès en la ville de Thiviers, pres la porte de la Peze etc., et des repaires
nobles de Glane, la Coubertie, la Tour et en partie d’Antissac et la Girboulye, situées en la parroisse de
Colouris prevosté de Thiviers achetés (les repaires de Glane, etc.) du seigneur de la Marthonie et de
Beausoleil, 7 mars 1583, fol. 68.
Homage de messire Anthoine de Chauveron sgr des maisons nobles de Journiac, d’Egyptie et de
Mons, chevalier des ordres du roy, lesdites maisons à cause de la vicomté, 7 mars 1583, fol. 69 r°.
Homage de Guillaume Folcon escuyer sgr du Garreau, la maison noble du Garreau parroisse de
Journhac, à cause de la vicomté etc., 7 mars 1583, par procur. Fol. 70.
Homage de Pol Berger escuyer sgr de Vaux et de Farges comme mary de damoiselle Helene de
Chaussecourte pour la maison noble de Farges size dans le bourg de Fraixinet au vicomté, 7 mars
1583.
Homage de messire Jacques de Pompadour conseiller du roy et son aumonier ordin., abbé
commendataire de St Morin, grand archidiacre de Perigueux, sgr de Chateaubouchet, Las Couts et
Javaillac, pour le château et chatellenie de Chateaubouchet et Las Couts et Javaillac, etc., à cause de la
vicomté (à Lymoges, 8 mars)
Homage de messire Bernard de Chauveron sgr de la maison noble de Dussac chevalier de l’ordre du
roy, pour la maison noble de Dussac, vicomté de Lymoges, 9 mars 1583.
Homage de Pierre Dubreuil escuyer sgr de Connezac comme mary de damoiselle Catherine de
Conan et de Loyse, autre Loyse et Paule de Conan ses belles sœurs, pour ½ de la seigneurie de
Connezac en la parroisse de Nontron, 9 mars 1583.
Homage de Philippe de Fayolle escuyer sgr de Fayolle pour la maison et forteresse de Fayolle
parroisse de Ste Marie de Perdueix au comté de Perigord, du 9 mars 1583, fol. 78 v°.
Homage de Michel de Vertamont sgr de Borc, de Feys et de Fontjaudran conseiller du roy et
president en l’election du hault pays de Limousin pour le fief noble de Borc par luy acquis il y a 3 ans
des srs du Murany, au vicomté de Lymoges.
Homage d’Antoine Mosnier escuyer de son chef pour son château de Planeaux avec la justice haute,
moyenne, etc., par luy acquise du roy de Navarre à tiltre d’eschange ensemble la maison noble d’Ayen
en Lymousin, de la maison noble de Malleville en la chatellenie d’Exideuilh et des maisons nobles de
Mosnerie, de Masdurand en la prevosté de Thiviers et villes de Perigueux, leurs apartenances et
dependances, et comme mary de Marqueze de Millac damoiselle, pour raison de ses trois tours
nommées de Pelissess dans la ville de Thiviers etc., ez comté et vicomté etc., 12 mars 1583.
Homage de Jacques de Rouffignac escuyer sgr de Marzac-le-Vieux pour la seigneurie de Marzac-leVieux … à cause de son comté de Perigord, du 19 mars 1583.
Commence ainsi le 19e jour de mars 1583 : par devant nous commissaire susdit au lieu de Salaignac
en Perigord, s’est comparu Jacques de Rouffignac etc. L’acte est signé : de Biron, sgr de Salaignac, et
Griffoal notaire, fol. 90.
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Homage de Theophile de Vins escuyer sgr de la Flunye624 pour la maison noble de la Guniebaudie
située dans le fort de la ville de Montignac, 19 mars.
Homage de Philippe de Gueret comme mary de mademoiselle Barde de Montardit pour la maison
noble de Valette en la parroisse de Cern, au comté de Perigord, 13 avril.
Homage de messire Jean de Comarque sgr de Beyssac chevalier de l’ordre du roy, pour la moitié de
la seigneurie de Caussel, avec ½ de la justice haute, etc. au comté de Perigord, 24 avril 1583.
Homage de messire Geoffroy de Baynac sgr dudit lieu et de Comarque chevalier de l’ordre du roy,
pour la chatellenye de Comarque, au comté de Perigord. On y refere un autre homage fait le 9e may
1464 rendu par Bertrand de Baynac à mgr de Penthievre (il faut que ce soit à Françoise de Bretagne
etc.).
625
Homage de François de la Cassaigne escuyer sgr dudit lieu de la Cassaigne, etc., au comté de
Perigord, 25 avril 1583 (par procureur).
Homage de messire Foucault d’Aubusson sgr de Beauregard [----]626 et Chastel Nouvel chevalier de
l’ordre du roy, pour la seigneurie de Chastel Nouvel en Limousin, avec les dixmes de S. Viance, de
Cussac etc., 2 juin 1583.
Homage de Jehan Foucault sgr de Lardimalye gentilhome ordinaire de la chambre dudit sgr roy de
Navarre … come au comte de Perigord, pour les 2 maisons nobles de Lardimalye parroisse de
Chignac, et de Soloignac, parroisse de Blis, avec droit de vigerie et basse justice des parroisses de St
Pierre de Chignac et St Crespin de Manoyre, possede ce que dessus d’ancienneté de ses predecesseurs
à titre successif, plus de la justice haute, moyenne et basse de la parroisse de Chignac par entier, plus
de la justice haute, moyenne et basse de la parroisse de Ste Marie de Chignac, etant à moitié par
indevis et commun pariage entre luy et les seigneurs chanoines et chapitre St Front de Perigueux plus
etc., [----]627 tant de la parroisse de St Laurens que d’icelle d’Eylac, etc. (dont on donne les
confrontations), 2 juin 1583, folio 96.
Homage de Pierre Foucaud escuyer seigneur de la Garaudie et de La Besse, au vicomté, 2 juin 1583.
Homage, le 2 juin 15483, par devant nous etc., en nostre château au lieu de Salaignac, s’est comparu
André de Solvignac628 escuyer seigneur de Chaune, au nom et comme procureur de Jehan de
Solvignac escuyer son frere seigneur de Belet et du Recidou lequel en vertu de sa procuration expresse
… a fait … foy et homage qu’il doit … audit sgr roy de Navarre comme comte de Perigord pour raison
de ladite maison noble de Chaune avec toute justice, haute, moyenne et basse et desdites maisons de
Belet en la chatellenie de Griniolz et de Recidou en la seigneurie de St Aquilin, jurisdiction de St
Astier avec le droit de vigerie de toute la dite vigerie de Griniolz, leurs apartenances et dependances
que la dit de Solvignac a reconnu audit nom dudit sgr comme comte de Perigord, etc., fol. 98.
Homage de noble Georges de Ribeyres escuyer seigneur dudit lieu comme procureur de noble
Anthoine de la Bastide escuyer seigneur dudit lieu, 8 mars 1583.
Homage de Hector de Vars de St Jehan escuyer comme procureur de Milles de Vartz escuyer et
Jehanne de Coignac damoiselle sgr et dame de St Jehan Ligourre, à cause de la vicomté de Lymoges,
26 juin 1583, fol. 99 v°.
Homage de Arnaud de la Coutye comme procureur de Flore Roussette damoiselle, pour le repaire
noble de Lesparre dependant de la maison noble de Valette en la parroisse de Cern, à cause de son
comté de Perigord etc., 23 apvril 1583, fol. 92 r°.
Fin. Il y a aussi dans ce livre quelques articles pour les fiefs nobles du Limousin hors du Perigord.
Cotté J 19.
___________________________________
Hommages de Périgord rendus devant Rollet, bâtard d'Albret, commissaire (1541)
In dossier B 1807 aux AD 64
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patronyme et toponyme non assurés.
en marge gauche : folio 94 v°.
626
non déchiffré.
627
non déchiffré.
628
en marge gauche : Solvignac seigneur de Belet, est Solminhac. Solvignac est l’ancienne pronunciation.
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Livre en papier ou registre original des hommages reçus par Rollet bastard d’Albret, commissaire
du roy de Navarre, commenée le 20 septembre 1541
Homage de reverend père en Dieu Alain de Ferrieres abbé de St Amand, le 20 sept. 1541, presens P.
d’Abzac sgr de la Douze, reverend père frere Pierre Sounyer, abbé de Fontguilhem.
Homage de Jehan des Mastres escuyer sgr de la Roche et de la Salle, parroisse de St Lions,
jurisdiction de Montignac, fol. 5.
Homage de messire Jehan d’Authefort chevalier, seigneur dudit lieu, gouverneur pour le roy de
Navarre
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ez comté et vicomté de Perigord et de Lymoges, gentilhome de sa chambre, pour ladite seigneurie
d’Authefort, à cause de sa dite comté, et qui a exibé un homage du 8 janvier 1499 fait par Jehan
d’Authefort son père, du 20 sept. 1541, fol. 6.
Homage de Helies de St Supery escuyer sgr des Fraisse et de Montpeleri, 20 sept. 1541, fol. 7.
Homage de messire Jehan d’Aubusson escuyer sgr de Villac, 21 sept. 1541, fol. 8.
Homage de Helies de Ferrieres escuyer sgr de Salvebeuf à cause de son château det repaire de
Salvebeuf en la parroisse des Bas chatellenie de Montignac, 21 sept. 1541, fol. 9.
Homage de Pierre de Bonal escuyer seigneur de la maison noble de la Bonaudie, jurisdiction de
Montignac, 21 sept. 1541, fol. 10.
Homage du 21 sept. 1541. A comparu reverend père en Dieu Antoine de Montardit abbé de
Chancellade630 comme tuteur et curateur de Pierre de Montardit escuyer seigneur dudit lieu et de
Coussade, au comté de Perigord, etc., fol. 11.
Homage de Antoine de Cheylar escuyer seigneur dudit lieu sis au bourd de Brenac, 21 sept.
Homage de Aymar de Vayres sgr du Breuilh habitant de Brenac etc., 21 sept. 1541, fol. 12.
Homage de Helies de la Porte escuyer sgr du Puy St Astier alias de St Bartholmieu pour le dit
houstel avec la justice haute, etc., et tout ce qu’il a dudit comte en la ville et honneur de St Astier, 23
sept., fol. 15 r°.
Homage de François de Tricard habitant de Perigueux pour le repaire de Vignac chatellenie
d’Auberoche, le repaire noble du Chaylar et maison noble de St Crespin meme chatellenie, ou ailleurs
en quelque part que ce soit ez comte de Perigord et vicomté de Lymoges, en ensuivant les anciens et
derniers homages, 23 sept. 1541, fol. 17 r°.
Hommage de Jean de la Cassagne sgr dudit lieu et des maisons nobles de Beaupuy et de Puypeyroux,
au comté de Perigord, 23 sept. 1541, fol. 18.
Homage de Raymond de St Clair abbé du Ryvet come tuteur de Raymond de St Clair escuyer
seigneur de Peuch Martin, 26 sept. 1541, fol. 19.
Homage de messire Bertrand de Salainhac chevalier seigneur et baron dudit lieu, a fait foy et
homage, etc. (par procureur, Annet de St Gilles escuyer seigneur de la Salle) audit sgr roy de Navarre
à cause de son dit comté de Perigord, pour raison de ladite seigneurie et baronie de Salainhac,
apartenances et dependances, etc., avec toute justice, haute, moyenne et basse etc., du 1er oct. 1541,
fol. 20 v°.
Homage de Annet de St Gilles sgr de la Salle, 23 sept. 1541, (pour) ladite maison noble de la Salle
au bourg de St Laze, jurisdiction d’Ans, vicomté de Lymoges.
Homage de François de Montardit come procureur de Arnaud de Montardit son père pour la maison
noble de la Valette parroisse d’Auriac et de Cern, comté de Perigord, 24 sept. 1451, fol. 22.
Homage de Bertrand de Lostanges escuyer, sgr de Sainte-Alvere et de Puydarges (par procur.) pour
les dites seigneuries de Ste Alvere et de Puydarges etc., 26 sept. 1451, fol. 22 v°.
Homage de Jehan Bermond le Vieulx, habitant du repaire noble de la Bermondie en partie parroisse
de Tonnac, 27 sept 1451, fol. 23, et de la maison nommée de la Vernhe parroisse de Tonnac, … de la
maison nommée d’Auberoche en la chatellenie de Montinhac.
Homage de Raymond Bermond escuyer sgr de la Chapelle parroisse de Fanlac, 27 sept., fol. 24.
Homage de Jean de Massault escuyer, sgr de Clarens … parroisse de St Lyons chatellenie de
Montignac, 26 sept., fol. 24.
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en marge gauche : Cotté V 30 / Homages à Rollet bastard d’Albret, 1541.
en marge gauche : Antoine de Montardit, abbé de Chancellade, tuteur etc., 1541.

Homage de Bertrand Foucault escuyer sgr de Viganhac comme procureur de François de Caumont
sgr et baron dudit lieu, et de Castelnau de Berbiguieres pour la baronie de Castelnau de Berbiguieres,
au comté de Perigord, fol. 25, sans date.
Homage de François de Fanlac escuyer sgr habitant de Ste Orse, pour les maisons nobles de la Salle
et de Fanlac assises au bourg de Fanlac chatellenie de Montignac et de sa maison de Ste Orse assise en
la chatellenie d’Ans, vicomté de Lymoges, 27 sept. 1541, fol. 26.
Homage de Arnaud de Royere escuyer sgr de Mones, ladite maison noble de Mones sise en la ville
de Montignac, 27 sept., fol. 26 v°.
Homage de Etienne de Felets escuyer et habitant du repaire noble de la Dauradie parroisse de St
Pierre de Montignac, pour ses maisons nobles de Felets et de la Dauradie assises en la chatellenie et
honneur de Montinhac, 27 sept. 1541, fol. 27 v°.
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Homage de Amanieu de la Faye escuyer seigneur dudit lieu pour la maison noble de la Peysie
parroisse de Saint-Pierre de Chignac, de la maison noble de la Gaillardie parroisse de Saint-Crepin
chatellenie d’Auberoche en la comté de Perigord, 27 sept, fol. 28.
Homage de Bernard Foucault escuyer sgr de Lardimalie pour sa maison noble de Lardimalie
parroisse de Chinhac, pour la maison noble de Solignac parroisse de Blis, au comté de Perigord, 27
sept. 1541, fol. 28 v°.
Homage de Jean de la Foucaudie escuyer sgr de la Robertie, à cause de sa femme Françoise de
Montloys, dame des repaires nobles de la Robertie, la Mothe de Montloys, et de Leyjounies assises en
la parroisse de Millac chatellenie d’Auberoche, fait homage audit sgr comte et vicomte etc., ibid.
Homage du procureur de messire Jean de Calvimont chevalier et second president de la cour du
parlement de Bordeaux, sgr de Lerm, de Tursac et maison noble de la Malvynye, a fait homage audit
sgr à cause de son dit comté et vicomté pour raison desdites seigneuries de Lern, Tursac et leurs
appartenances que ledit de Calvimont tient en ladite comté, avec toute justice, etc., ensemble de la
maison noble de la Malvynye acquise par ledit de Calvimont et generalement de tout ce qu’il tient en
ses dites comté et vicomté, 28 sept. 1541, fol. 29.
Homage de Hugues de Saint-Amand escuyer seigneur dudit lieu et sgr en partie de Montmege pour
son château et seigneurie de Montmege, justice haute, moyenne et basse, parroisse de Terrasson etc.,
fol. 30 v°.
Homage de Raymond de Cazenac escuyer coseigneur en partie de la Bermondie et de la Tour
parroisse de Tonnac lurisdiction de Montignac, 29 sept. 1541, fol. 31 v°.
Homage du prcureur de Françoise de la Tour dame de la Rocque-de-Tayac come mere et
administratrice de Gabriel de Baynac escuyer son fils et de feu messire François de Baynac chevalier
son mary sgr desdits lieux etc., du 1er oct. 1541, fol. 33 et dernier. Tous ces homages sont signés de
Lacoste notaire royal et greffier du Trésor de Perigueux pour le sgr roy de Navarre. Au fol. 17 verso
est un homage pour maître Anthoine de Beulieu, commencé, à demi page, le reste en blanc sans finir.
Le livre est cotté V 36.
____________________________________
Procès-verbal de vérification des archives du château de Montignac (1598)
In dossier B 1873 aux AD 64.
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Nous gens de la chambre des comptes et conseil des finances au bureau etabli par le roy et
madame sœur unique, dans la ville de Nerac, savoir faisons que, ayant son altesse par lettres patentes
du 2 mai 1588 deputé les sieurs de Vieillecourt … et de Brassay … pour aller au château de Turenne
prendre les titres … qui souloient etre au trésor du château de Montignac-le-Comte en Perigord d’où
ils avoient eté tirés au commencement des derniers troubles et iceux portés au château de Turenne
pour la seureté et conservation d’iceux sur le bruit du siege du château dudit Montignac et les faire
porter au château de Nerac afin d’en faire un inventaire ou verifier celuy qui avoit eté ci-devant fait …
pour l’execution de la commission lesdits sieurs de Vieillecourt et de Brassay avoient eté dans le mois
de juing aussi dernier audit château de Turenne pour en retirer les dits titres etc. … le 29 d’aout au dit
an, avons verifié ledit inventaire632 devant ledit de Vieillecourt qui avoit en long temps le maniement
631
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en marge gauche : Cotté F 32 / Papiers de la comté de Perigord portés de Montignac à Turenne, puis à Nerac.
Il s’agit ici de l’inventaire de Jean Fabri in registre E 607 (note Cl. R.).

et connoissance desdits papiers et garde dudit tresor, ensemble une charge des tiltres qu’il avoit retirés
des commissaires deputés à la refformation du domaine … nous avons trouvé les deffauts qui
s’ensuivent oultre ce qui defailloit par cause (de) verification cy-devant faite par ledit sieur de
Vieillecourt et Guillaume Pappus, savoir :
Chap. 1 : les n°s 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.
Chap. 3 : (les n°s) 42, 51 63, 64, 68, 71, 145, 160, 181.
Chap. 7 : (les n°s) 40, 42.
Chap. 9 : (le n°) 17.
Chap. XIV : (les n°s) 32, 33.
Chap. XV : cotte [------]633
Chap. XVI : (les n°s) : 31, 115.
Chap. XVII : (les n°s) : 43, 61, 72, 76, 83, 97.
Chap. XIX : IX XXI cotte corrupte infirmi, genitus II XXVII.
Chap. XX : coté genitus.
Chap. XXIII : Ayen, tout excepté 8 et 23. Sur quoy sera noté que le procureur du sr de Noailles fyt
recherche avec Villetreys juge d’appeaulx de Lymoges à Turenne des titres qui pouvoient servir au sgr
de Noailles634
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Est à supposer qu’il doit avoir prins ce qui etoit dudit chapitre d’Ayen à present possédé par ledit sgr
de Noailles comme heritier du feu sieur eveque d’Ays auquel la terre d’Ayen fut vendue.
Chap. XXV : cott. 8.
Chap. XXVII : 6.
Chap. XXX : 48, 100, 286
Chap. XXXII, Exideuil : 5, 48, 62.
Chap. XXXIII : 1 et 7.
Chap. XXXIV : 5, 6.
Chap. XXXV : 2, 9, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38.
Chap. XXXIX, Bourdeille : 16.
Chap. XLII, Montignac et Bergerac : 38.
Chap. XLVII, St Astier et Montagrier : n° 8.
Chap. XLVIII, Montpaon : n° 31.
Chap. XLIX, Larche deffaut tout (meme note que sur Ayen)
Chap. LXXI, comté d’Armagnac et Gaure, le n° 3.
(ce qui fait en tout 65 n°s oultre les chapitres entiers d’Ayen et de Larche)
Le tout a été delivré à Me Nicolas de Brassay conseiller secretaire de sa majesté, en sa maison de
Navarre et garde du trésor de Nerac … fait à Nerac en ladite chambre le XII sept. 1598, signé : de
Vieillecourt, de Brassay, de Mazelieres, de Brisac, de Brassay, de Fausselin.
_________________________________
Homage d’Hugues de Jauffineau à Alain d’Albret (1464)
Référence non connue aux AD 64.
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Homage de Hugues de Jauffineau chevalier fait à Alain d’Albret pour le repaire et forteresse de
Fraissinet au vicomte de Lymoges, 8 juin 1464, signé, cotté G 34.
_________________________________
Rolle des hommages dus au comte de Perigord et vicomte de Limoges.
In dossier B 1824 aux AD 64 (à vérifier).
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Rolle des homages deubs au comte de Perigord et vicomte de Limoges.

non déchiffré.
en marge gauche : le sieur de Noailles prend les papiers d’Ayen, etc.
635
en marge gauche : Cotté G 34.
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en marge gauche : Cotté J 47. / Sans nul doute, les toponymes qui suivent ont été bien souvent mal déchiffrés.
Nous prions le lecteur de nous en excuser (Cl. R.)
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Ecclesiastiques
L’eveque de Lymoges
L’abbé de St Amand de Coly, Marcillac, Sargeac
L’abbé de Chancellade
--------- de Toutoyrac
--------- de la Chastres
--------- des Alleus
--------- de Terrasson
--------- de Dalon
L’abbesse de ND de Beaulieu
Les religieux de Montignac
Les nonains de Perigort
L’eglise collegiale de St Germain, Salon et la Crosilhe dependant d’icelle (de St Front).
Temporel
Le vicomte de Forinsac
Le baron de Bourdeille
Le baron de Baynac pour la seigneurie de Comarque
Le baron de Mareuil

Temporel (suite) : Les sieurs de :
Ribeyrac
Mussidan
(d’) Estissac
Limeuilh
Caumont
La Douze
Sarcilhac
Barriere, en Auberoche
Salaignac
La Cassaigne
Douhet
La Salle St Germain
Lern
Tursac
La Malinie
Mosnès
La Martonie
St Aulaire
La Trade
Banes du Change
Chanterac
(du) Puy St Astier
(des) Bories
Montagrier
St Genies
La Renaudie
Mayac
Candilhac
Coulonges
La Salle
La maison n. de Fallac
Bordon
La Faye
La Peysse
637

toponyme non déchiffré.

(du) Poujet
Jailles
Fallac
St Antoine
Chauton
La Germanie
Segonzac
Salamanie
Martinie
Felletz
Laduarade
Mussoulz
Rochemasure
Bousquet
Lavergne
Chambrilhac
Sauvebeuf
Caussel
Clarens
La Peyronie
La Peygirie
Brunie
Ladournac
La Salle St Lions
La Roche
Lossse
Perignat
Belcayre
St Crespin
Le Chaslar
Las Coux
La Bermondie
Lavernie
La Jaubertie

Sainte-Alvere
Puy-de-Reges
Lamarie
Montardit
Colonges
Lascoux Montardit
Allemans
La Bonnaudie
Miremont
Fayolle
La Besse
Le Cheylar
La Tetinye
Lespissarie
Lardimalye
Souloignac
La Fraixe
Chatellenie de Terrasson
Le Pin
Le Petit Fraixe
Le Grand Fraixe
La Feragudie
Plame
Gonucge et qqes rentes
Masset
Beupuy
Chabans
St Perdoulx
St Medard
Rouniac
Estabillon
Valette
Castelnau de Berbiguières
Puypeyroux

Chapniers
Vaudun
637
[------]
Chavaignac
La Salle St Lazer
Vernadier
Bochaut
Lambertie
Le Bastit
Marquessac
St Penthaly
St Perdoulx
Brouchaut
Sarazac
Lamerlatye
Labaroutie
Puychavel
Jaubertie
Tenon
Foussemanie
Abzac
Linars
Neufville
Javayola
Cheyssac
Laroche-Gaudilhe
Gabilhon
Leymerigie
Anthonie
Lavigerie de Salignac
Ligonie
Soursac
Mayac
Lymeyrac

La Gailhardit
La Mothe de Montignac
Ste Orse
La Salle de Ste Orse
Razac
Caussade
Rastignac

La Reymondie
Lauvareilhe
La Chapelle
Auberoche
Sainte-Aulaye
Salle
Bertrix

La Mouthe
Mones
Monac la Chapelle
Mommege
Falissie
Laroche
Sandreaux (Terrasson)

Vauclaire
La Pomarede
Mongu
638
La [-----]
Lern
La Jarousse
Rochefort
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La Seurye
Les Clelans
Chareulh
Mazieres
Boufreau
Balanges
L’Aumonerie
Piarre Buffiere
Fourssac
Benayes
Desmoulins
Le Puy-Fauchier
Bouchiac
Puymalier
Las Rochas
Sibonet
La Panetarie
Fouilhuty
Château-Guynoy
Garebeuf
Duleu
Trafolnac
La Fouilhade
Javerlhac
La Beytone
Dubrandie
La Valade
Gros-Puy
De Lestrade
De La Mauriliere
Pausures
Bonneval
Lagurac
Lacourt
La Baufrie
Champhac
Lern
Lauron et Las Valetes
Janilhac
La Porte
Mas Fargas
La Maroanie
Maulagenet
De Blancs
De La Bertangées
Gay
638

toponyme non déchiffré.

Coussac
Libersac
Massere
Lachalane
La Valade
La Farge
Le Colombier de Segur
La Boussalezie
Frigalie
La Grande Maison
Beaume de Libersac
Desfarges
Salon
De Laverie
Du Mas
La Serre
St Michel
Du Prevost
La Penchenarie
Des Biars
La Gouverdie
La Chastauludieres
La Marge St Ribier
La Servantie
La Marche d’Ayen
Bret
Chantois
Mareilh
Bourzac
Relhie
Contye
Des Ailleurs
La Coussie
Veyrieres
Fosselandry
La Roche Jaubert
La Tour
La Roche
Lespine de St Privat
La Blancherie
De La Salle
Château Vieux
Beaulieu de La Nouaille
La Prevosté d’Artun
Lagut
Freyssinet
St Jean de Colle

de

De Chabanes
La Gorsse
La Chabrouilhie
Puycheyron
Deyport
Donoauradour
Labeytour
Counazac
La Doumanchie
Condat

Mazeau
La Faye de Jomilhac
Chabrignac
Puy Molenier
La Golferie
Malefayde
Puy de Romies
Puy Aura
Claru
Decomp

Puyguilhem
Le Cheyron
La Reynaudie
Lavernie
Chassaing
Champaignac
Millac
St Crapaly
Bruzac
Bonneval
St Priech Ligourre
Enclave de Jumilhac
Chalus Chevrol
Vaux
La Rouffie
Du Boys
Linars
Chambon
Dixme de Peyssac
Ventignac
Chappdecinq
Badefol
Peyraulx
Lablounie
Lisle
Maumont
Chateaubouchet
Javarlhac
St Germain près Mains
Les Oliviers
Rentes de Chantois
Milhards
Las Tonnelas
Peyssac de Vigerie
Rentes des Pasquets
La Bastide

Reymondie
Bolieres
Des Cars
Croignac
Salon
Touron
Grespin d’Abzac
Panot
Charaton
Broilhac
Mareuil
Bourzac
Rochebeaucourt
Presignac
Breuil
Valette
De Mailhac
Beaulieu
Rilhac
Bruzac
Vauquecourt
La Cropte
Verdier
St Germain
Jumilhac
Chambon
Sarlandes
Meymen
Verneuilh
Rouzel
Gomon
Denoyet
Beaulieu
Royere d’Ayen
Raymondie
Bertinie

La Guychardie
Jaubertets
La Vigerie de Ladignac
Jauniac
Nantiac
La Tour
La Reymondie
La Bertynie
639
La Vigerie [De--goire]
De Favoye
Lagareau

St Jean Ligourre
Du Genes
Leymarye
La Cluzel
Belussieres
Dussac
Degyptie
Journiac
Longue Cue
Firbes
Dubreuilh

La Jorie
De Chataigniers
La Pollandie
Manadau
La Maurie
Du Chaslar
Rentes de Segur
Peyzac

Lastroue
Le Mas
Mounes d’Authefort
La Bernardie
Planeaux
Las Sallas
La Reynaudie d’Authefort
Razac
St Apre
Vertneuilh

Chantelerie
La Juddie
La Roche Lombarie
St Martin de Lymoges
St Geraud
De Bort
Château Chervix
Fayolle
Monchalh
Prevosté St Robert
L’Aumosnier
de
Lymoges
Merignac
Sufferte
La Porte
La Feragudie
Plaigne
Nouell
La Romagere
Ronsecil
La Filolie de Thiviers
La Germanie
La Borie
Pierre Gay

Roche
Rollands
Cornus
Labarde
Coussac
Vayrieres
Mauroget en Thiviers
Maignac
Bouch
Lavau
Collie
Destabilleon
Braudie
Villac
Germanie
Bois Royal
Cavaignac
Feragudie
Chanton
Germanie
Montancès
Tous Vents
Gunnaudie
Bigor
Las Laychas
Losse
Bois
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Du Bertit
Royere
La p. de Badefol d’Ans
Puyagut

La Chapelle Albarelz
Verneuil
Nantiac
La Tour des Lamberts

Bordes
Clermont
Portefoy
St Yries
Soliers

Croze
Vigne
La Mas
Lavau de Livron
Soleilhe

Montreygal
St Felix
La Vigerie de Ver
Lasire près Bonneval
jurisd. d’Auberoche
St Crapaly
Vinion en Auberoche
plus. fiefs en Auberoche
Beaulieu en Auberoche
Soufferte

La Faye chatell. d’Ans
Ducodere
St Bonnet
Chaumas
Montloy
Hobrardye

Chervance
Bounon
Larigondie
Neutolu
Gounaudie
Ronhac

Nancel
Perilhac
St Maime
Fiefs nobles à St Astier
Val Mausanges
Griniolz (ou Granolz)

Foucaudie
Labatut
Jalatz
Dubareilh
Bernardie

De Prozieres
De Clareuil
Devillesegnes
Riberac
Boucherie

Vigerie de Savignac

Pompadour

Beauregard près Brigerac
Clermont
Mauriac
Cholino de St Astier
Asprely en la p. de la
Chap. d’Albarel
Cournazac

639

non déchiffré.

Las Leychas
Terre à Mussidan
Terre à Bragerac
Mussidan
En la P. d’Eyraut
De Greyssonio
Tauron
Creyssac
Corbassat en la chatell. de
Segur
Fiefs en chatell. de Bordeille
f. en ch. de Montpaon
f. en ch. de St astier
qui furent à G. Helies
et à la Fayolle sgr de Douhet
Repaires de Arbassye p. de
Cossac
Le mas de Fourlaireux
et la Borde de la Salle
parr. de Rouffignac
La Ferandie p. de St Geyrac
Balanaye p. de Senillac
maison de
Auberoche

Davegar

en

La p. St Rabier
Faye
Muratel
Labatut
Gorcilhe
Rosille
St Michel Prival
Puy Golfier
Hobrard

Goniori
De Limeyrac
Sauvebeuf
St Michel
De Gontaud
La Robertie
La Mothe Mont Loys
Leygounie
La Besse

Rouffigniac
Lissac
Clermont
Marsanès
Berbeverl
Vertuol
Lauron
Chapniers
Longua de Barriere

Du Mas
Mont Pelarie
Montagrier
Gersarerie de la Roche
Porchevye
Freysse
Combolivarie
Bouchiac
Trenchilion
Château Chervix

Tayac
Cousages
Cramirac
Migasse
Mussidan
Stissac
Flayac
Marniac
La Courroussie
La Rementhie

Grandval
Castelmore
Ventignac
Benayes
La Plaigne
La Blancerie
De Bruilhac
Larochevignier
Montaigne
Segue

Meilhac d’Ymerie
De Lers
Tanoon
Les Valettes
Jauffenie
Bonneval
Corbesse
Cezillac

Puyd’emblard
Ver
Fayolle
Beuronne
Vanxens
Lambertie
Contal Seytournel
Jaubertenc

Biron
Estival
Roche Chevart
Buysson
Senzillion
Limeuilh
Descandillac
Vermerotz de Px

St Vic
St Avit
Foursac
Des Moulins
Puy Fouchier
Reynauffie

Reliac
Romanist
De Valle
Marsilhac p. de Drone
Leymonie
Fiefs nobles de Mussidan

Mareuil
Autefaye
Janarlhac
Chanyes
De St Sameres
De la Betoyer

La Salle
La Chieze
Anthonne

Graulet
Rouffignac
Duverdier

Vigerie

[Beu---nie]

Cluzel
La Roche
Maillotz
Farges
Cotnelye
Verdinier
Bary
Belguos
Delacourt
Riberac
La Mosnerie
Lagurac
St Genies

Douzilhac
St Aquilion
Puy Chalvet
Dubreuilh p. d’Asturs
Lisle
Beaupoil
Foleys pres Beauregard
Perigueux
St Front pres Mussidan
Granges
Montpaon
La Combe d’Eylac
Blet
et
autre
en

Puy St Front
Coublares
Fiefs nobles ez par. de
Naillac
f. n. p. de St Perdoulx la
Riviere
f. n. p. St Front
Mas appelé Perpreig
Vernho et Reliaer
St Asterii
Chateauneuf
Fiefs à Mussidan
Fiefs à Ver
Fiefs à St Astier
et du Fraixe

640

Document taché.

640

La Foucaudie en Auberoche
Trotandie
Lavaur
Del Bosc
De Morlande
De Leymonie ch. de Vern
De Montbrun
De Ronhac
Lafourie en la ch. de
Camblezac à Vern
Abzac
Marcilhac en Auberoche
Melet en Auberoche
Caulmont
Cornazac ch. D’Auberoche
Lenreuil
Poumiers
La Vaure p. de Mensignac
Chabarlhac en Bourdeille
Rentes à St Apre et Ste
Marie de Perducio
La Taurie
La Reytinie
La Granugalie
Mesquinet
La Bunra
La Reyalie p. de Plasme
Migasses en Auberoche
La Gamies de Las Fons en
Auberoche
La Grave p. de Basilhac
Le Perier en Vern
Bocanie en Bordeilh
La Chapelle Albarets
Asprille en la Chap. Albarets
Valbart et Las Lechas en
Vern
Le Guyage de Perigueux
Negredouzie
Le Mas Rouquet

Auberoche
St Abilion
Laroche
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Mas de Fons p. de Trellissac
La Borde de Rossely
La Bartonie
La Lopie
Lafarge
Combe Challe
Bueilhac
La Queste
Breuil
Tamiers parr. de Mensiniac
Flayac
Marnac

La Richardie
Villie parr. de Cercles
St Robert
La disme d’Avancens
Le Puymango
Cambertenx
Le Contal
La Maziere
Lespire
St Germain près Masset
Lacourt parr. de Valojoux
Puycourus
Paussac et St Vivien en Bourdeille
Bonneval
Blanchefort
La Tanpana
Maignac chatell. de Nontron
Chateauguyac à cause de Bragerac
La Fauconerie à Nontron
643
[-----renche]
et la moitie de la
disme d’icelle
644
[----chipeyras] parr. de St Martin
le Pint
645
[--argues]
parr.
de

Hautefaye
Chabruras
Pompras
Labareilhie
Laguareilhie
641
Vieil [---] ez p. de Milhac &
St Front la Riviere
Le Mas de las Villas p. de
Pleymey
Le Mas des Champs
De la Trufferie
Le Cros Gaubert
Maignac
La dixme de Milhac et un sol
assis devant la porte de l’esglise
de Milhac
Coubesteyron
La Juglarie p. de St Martial de
Valette
Pomeyral p. de Milhac
La Coste du Cluzeau
La Crozille
Las Chiezas p. de Milhac
La Lardrerie p. de Milhac
Cabrillac
D’Arlassie p. de Milhac
Le Mas de Folchenneres en
Milhac
Rilhac
La Chauffarendie
La Tour du Bosc p. d’Auriac
La Folhade
Briande p. de St Etienne le
Droux
642
[------]
Ribeyrac
Capdueil
Laguilhac
et de Verteylac
Ayzemps p. d’Avancens et en
Ribeyrac
Vareyne

Nontronneau
Valette parr. de St Martial
Chantalier la Baudruerche
Pureliere parr. de Javarlhac
641

toponyme non déchiffré.
toponyme non déchiffré.
643
début de ligne tronqué.
644
Ibid.
645
Ibid.
642

La Cossiere
Champniers
Clarmont

Montances
Douzillac
Mauriac en St Astier
Rouffiac
Mareuil
Prevosté d’Aixe
Buysson en la parr. de Boysot
Le Mas de la Renchette
Le village de Sigrand
Farges
Cornetie
Château Reynon

La Sale de St Germain des Prés
Roche Labeille
Maison de la Ratarie
La Chadadye
La chatellenie de Puysegur
Aixe
Las Rochas
Silye
St Germain
Château Bouche
Colle
Lectrie
Sejeraulx
De La Roche
St Laurens
Saint Senac
St Genies
Cotté J 47

Mas
de
Vieillecourt
parr.
d’Anginiac
Ste Suzanne parr. de la Faye
Mas appelé Las Combas parr. de
Burgo Agedinco
La Piglerie

Fayolle
Mauriac

____________________________________
Transport provisionnel fait par Henri IV à Catherine sa sœur (du camp de Gisors).
Référence non connue aux AD 64
646

Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, sgr souverain de Bearn et des terres de
Damezan … duc de Vendomois, de Beaumont, d’Albret, comte de Foix, Armagnac, Bigorre, Roddès,
Perigord … vicomte de Lymoges etc. Savoir faisons que desirant bien favorablement traiter nostre tres
chere et très amée sœur unique et luy donner meilleur moyen de tenir le rang et qualité auprès de nous
qu’elle merite en attendant que Dieu nous aye fait la grace de rendre la paix en cestuy nostre royaume
et que nous ayons plus de commodité de la gratifier davantage … nous avons à nostre sœur baillé,
cedé et transporté, baillons cedons et transportons par ces presentes par provision et jusqu’à ce que
autrement par nous en soit ordonné la jouissance de nostre duché d’Albret, des comtés du Bas et Haut
Armaignac, château et seigneurie de Leytoure, des comtés de Lisle-Jourdan et Fezenssac, de Pardiac et
Roddès, des vicomtés de Lymoges, Lomaigne,
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d’Auvillard, de Bruilhois, de Gunois, de Maubert, de Creissel, Sezensaguet, des baronies de Tournon,
de Roquefeuil, de Meyrues, de Castelneau de Montmirail et les dependances de la baronie de
Caussade, de quatre chatellenie de Rouergue, des seigneuries d’Eauzes, de Riviere Basse de St Affor.
647
et de Sos ensemble de tous et autres vicomtés, baronies, chatellenies terres et seigneuries qui
dependent648 dudit duché, comtés, vicomtés, baronies, chatellenies et seigneuries susdites situées en
nos dits pays et duché de Guienne et Languedoc, estants de la table et receupveur desdits duché
d’Albret, comtés d’Armagnac et Roddes, des vicomtés de Lymoges et Fezensaguet qui repondent au
bureau des finances estably à Nerac649 avec les chateaux, maison,, molins, estangs, jardin, fief, cens,
rentes, lots et ventes, aubeynes, peage d’eau et de terre, droit de naufrage, forets, bois de haute futaye
… droits et jurisdiction haute, moyenne et basse et de ressort où il y en a. Les proffits, emoluments
d’icelle, les amendes, confiscations, etc. la promotion et nomination des benefices et dignités
ensemble des offices des cours de seneschaux et ez cours ordinaires et subalternes, de notaires,
sergens, etc. advenant vacation ensemble tous autre domaine revenu, etc., à nous apartenant, et dont
nous avions acoutumé de jouir avant nostre advenement à la couronne de France comme duc d’Albret,
comte, vicomte, baron et seigneur desdites terres et seigneuries sans y comprendre les terres et
seigneuries d’Aure, Magnoac, Neste650 et Barousse nouvellement acquises et unies à la table de Pau et
que nous avons retenue et reservée avec les herts et tout de qui en depend non obstant que les dites
terres soient dans l’enclos de la seneschaucée d’Armagnac à sa charge par nostre dite sœur de payer
sur le revenu des biens à elle baillés le payement des finances et aux memes gages d’officiers des
lieux, fondation de rente aux colleges et les provisions et rentes constituées dont les dits comptes et
receptes sont chargées suivant les derniers etats baillés aux tresoriers et receveurs pour les dits duché,
comtés, etc. … jouir et user doresenavant aux charges susdites par provision, ainsi que dict est, par
nostre dite sœur avec puissance de recevoir les homages qui en dependent, de pouvoir retirer par elle
le domaine des terres et seigneuries alienées, à condition de rachapt, etant de la table et dependance
dudit duché, comtés, vicomtés, baronies, chatellenies, terres et seigneuries susdites tout ainsi que nous
pourrions faire des fruits desquels rachapts nostre dite sœur jouira etc. … Si donnons en mandement et
avons commis … par ces presentes … nostre amé etc. conseiller en nostre conseil privé de Navarre, le
646

en marge gauche : transport provisionnel fait par Henri IV à Catherine sa sœur unique du 23 octobre 1590
cotté D 48 (ou O 48), chap. 2, nouv. invent. d’Albret, domaine.
647
peu lisible.
648
en marge gauche : le Perigord n’est pas compris dans le transport.
649
en marge gauche : etendue de la chambre des comptes de Nerac.
650
peu lisible.

seigneur de La Vallade … pour escrire l’estat des dits biens etc. Mandons en oultre au tresorier et
receveur desdits deniers ecclesiastiques651 presen. et advenir de payer à nostre dite sœur par chacun an
doresenavant à commencer ladite année prochaine la susdite somme de deux mille livre ecus, et aux
auditeurs de ses comptes de les luy passer et allouer …. Donné au camp de Gizors le vingt troisieme
jour du mois d’octobre mil cinq cens quatre vingts et dix, ainsi signé Henry, etc. (sur une copie en
papier cottée D ou O 47)
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Chapitre 2 du Nouvel inventaire d’Albret
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Abrégé de la généalogie, ou descendance du roi de Navarre, fils d’Alain d’Albret (1526).
In dossier E 562 (ou E 579) aux AD 64.
652

Abbrégé de la descente ou genealogie du feu roy de Navarre fils de monseigneur d’Albret :
Il est clair et notoire et trouve-t-on par instruments anciens que, regnante Proph. Jhu et eodem tempore
Sancius Mytarra de Castilhe fuit elesctus rex Vasconiae et fut le 2e roy et sgr de Gascogne. Il eut un
fils nommé aussi Mycarre Sans qui fut son heritier.
Cestuy second Mytarre Sans eut 3 fils : Yon, Guillaume et Arnaud-Gracye. A l’aisné nommé Yon
donna le grand Gascoigne qu’est la maison d’Albret, au second nomé Guillaume Gracye donna
Armaignac et Fezensac, autres nommé Arnault Gracye donna Astrac. Du roi Yon sgr d’Albret sont
yssus en droite ligne plusieurs enfans qui luy on succedé jusques à ce que sa succession par laps de
temps vint à une fille, seule qui fut et mourra dame d’Albret en deffault de masles.
La maison de Lorraine tient appanaige de France car un fils France l’avoit eu en partage dont fut sgr
Lorrain Guérin653.
Ledit Lorrain Guerin fils aisné et sgr dudit Lorraine ayant un frere puisné, fit traicter d’avoir à
femme la dame et heritiere de la maison d’Albret descendant dudit roy Yon de Gascoigne, et de fait
fut fait ledit mariage et laissa le dit sgr Lorrain Guerin la succession de Lorraine à son frere puisné et
ne se retint que seulement les armes de sa maison qui sont un champ de geules.
Du frere puisné de Lorraine à qui demeura la succession de Lorraine, est yssu par moyen Godefroy
de Billon qui conquist Jerusalhem.
De Lorrain Guerint sgr d’Albret, venant comme dit est de ligne royale, descendit Amanieu d’Albret
qui fut le premier qui entra en Jerusalhem apres ledit Godefroy de Billon, eux deux parens prouchains,
la succession de laquelle maison d’Albret a continué de masle en masle, despuis la dite dame que le dit
sgr Lorrain Guerin epousa, jusques à aujourd’huy654.

651

652

en marge gauche : il n’en est pas parlé supra.

en marge gauche : cotté Q 48 / genealogie de la maison d’Albret
en marge gauche : la maison d’Albret a eu des alliances avec tant de maisons, et ses interests sont mêlés avec
ceux de tant d’autres sgrs, principalement dans les provinces de Gascogne et d’Aquitaine, qu’il importe
beaucoup de connoitre cette maison - Leydet.
654
en marge gauche : tout jusques ici me paroit fabuleux.
653

Et entre autres sgrs qui en sont descendus, a esté messire Bernard Ezii qui epousa madame Mathe
d’Armagnac qui fut dame de Scte Vie, et le dit sgr fut tres vaillant prince, tant au fait des guerres
comme appert par les croniques, que en autres faits dignes de louenges, et eut plusieurs enfans.
Son aisné fils et successeur fut messire Arnault Amanieu sire d’Albret qui interjecta l’appel contre le
prince de Galles pour reduire la duché de Guyenne en l’obeyssance de France et tant au moyen de ce
que des grands faits d’armes qu’il y fit et la maison et le comte d’Armaignac son cousin germain, la
dite duché fut mise ez mains et obeissance de France et les Anglois mis et expulsés hors.
Le dit messire Arnault Amanieu espousa mad. Marguerite de Bourbon sœur du duc de Bourbon, le
roy de France Charles le Quint espouza une autre sœur puisnée de la dite dame d’Albret et le roy Dom
Pedro de Castilhe en espouza une autre et toutes trois sœurs et filles de la dite maison de Bourbon,
lesquelles dames sont descendues du roy St Louis roy de France, duquel roy St Loys fut fils Robert
comte de Clermont et du fils du dit comte Robbert sont descendues les dites dames, et en descend mr
de Bourbon qui à present est le dit messire Arnault Amanyon et la dite dame Marguerite de Bourbon
eurent plusieurs enfans, et entre autres messire Charles sire d’Albret connetable de France cousin
germain du roy Charles VIeme car
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ils etoient fils de deux sœurs, comme dit est, lequel messire Charles connetable espousa la dame de
Sully que le fils seul du duc de Berry avoit fiancée, mais il mourut avant l’espouser, et le dit sgr
connetable l’espousa.
D’eux yssirent plusieurs enfans entre aultres messire Charles qui fut sire d’Albret et Jeanne qui fut
mariée au comte de Foix, duquel comte de Foix et d’elle sont yssus quatre roynes, scavoir est la royne
de Navarre qui est à present, la feue royne de France Anne, la royne de France qui est à present et la
royne d’Arragon.
Parce que la dite royne de Navarre en vient de par le fils ainé, la royne d’Arragon de par le fils
puisné, et les roynes de France de par une fille mariée au duc de Bretaigne père et mere de la dite feue
royne Anne, et mourut le dit sgr Charles connetable à la deffence du royaume à la journée
d’Agincourt.
Le duc de Berry qui etoit fils du roy Jehan de France et frere du roy Charles le Quint après que son
dit fils fut trepassé, maria sa fille unique et seule, Bonne de Berry au comte Bernard d’Armaignac qui
fut connetable de France, lequel connetable fut tué et escourché à Paris sur la pierre de marbre pour la
querelle et deffence de ce dit royaume.
Charles sire d’Albret fils dudit sgr connetable espousa dame Anne d’Armaignac fille dudit messire
Bernard connetable et de la dite dame Bonne de Berry, laquelle dame Bonne etoit cousine germaine du
roy Charles VIe dont sortirent messire Jehan vicomte de Tartas qui deceda avant ledit sgr son père,
messire Loys cardinal d’Albret, dame Jeanne mariée au duc de Richemont, et autres plusieurs enfans.
Messire Jean d’Albret vicomte de Tartas fils ainé des sgrs Charles et dame d’Amaignac espouza
dame Catherine de Rouhan sœur de madame d’Angoulesme grand mere du roy de France qui est à
present, de quels est descendu monsgr Alain sire d’Albret, oncle par les moyens sudits du roy à
present regnant.
Mondit sgr d’Albret qui à present est a esté marié avec feue madame Françoise de Bretaigne
comtesse de Penthievre et de Perigord vicomtesse de Lymoges et dame d’Avesnes.
Ladite feue dame Françoise de Bretaigne est descendant de vraye souche et droicte lignée de
Bretaigne et à elle apartient la duché qui anciennement etoit royaume, laquelle descente apert par les
moyens qui s’ensuivent.
Arthus fut duc de Bretaigne en l’an 1359, qui fut marié avec dame Marguerite de Bourgoigne fille du
duc Philippe fils de France.
Des dits duc et duchesse yssirent deux enfans, c’est à scavoir Jehan et Guy de Bretaigne.
Le dit duc Arthus, après le trepas de la dite dame Marguerite de Bourgoigne se remaria à la comtesse
de Montfort, dont sortit Jehan de Bretaigne, qui fut apres le trespas de son père comte de Montfort.
Jehan fils aisné du duc Arthus et de la dite dame Marguerite de Bourgoigne mourut sans enfans.
Guy, second fils, fut comte de Penthievre par appanaige
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et eut une file qui eut nom Jehanne de Bretagne655 après le trespas du duc Arthus son ayeul et de son
père Guy et de son oncle Jehan, lequel Jehan son oncle la fit son heritiere en la mariant.
La dite Jehanne fut mariée au comte de Bloys nommé le benoist Charles de Blois, lequel fut de sainte
vie, mais Jehan de Bretaigne fils du duc Arthus et de la comtesse de Montfort donna empeschement au
dit Charles de Bloys et à la dite dame Jehanne en la dite duché et jacoit que fut adjugée à la dite
Jehanne par arrest par le roy Philippe le Bel656, appellés et presens les pers de France à Conflans en
l’an mil CCC XLI, toutes foys le dit comte de Montfort leur fit guerre non obstant le dit arrest et y eut
journée à laquelle fust tué le dit benoist Charles au lieu d’Euroy le jour St Michel l’an mil CCC LXIIII
en la querelle et pursuite de la dite duché apartenant à la dite femme, et par ce tiltre et moyen, le dit
comte de Montfort usurpa la duché de Bretaigne.
Le dit Charles de Bloys est tenu saint, et fait notre seigneur beaucoup de miracles à la requeste et
invocation de luy despuis son trespas, si faisoit, il etant en vie, comme apert par le proces des
commissaires qui ont esté deputés à le faire par la court de Rome, lequel proces ne reste que d’estre
rapporté pour faire relever le corps dudit benoit Charles.
Et dudit benoit Charles et de sa dite femme Jeanne de Bretaigne yssirent Jehan de Bretaigne et Marie
de Bretaigne. Laquelle Marie fut mariée au duc d’Anjou, dont issirent le roy de Cecile, et la roine
Marie femme du roy Charles VIIe mere du roy Loys onzieme et de madame la princesse de Vienne
mere de la royne de Navarre qui est à present.
Jehan de Bretaigne fils du benoit Charles de Bloys et de dame Jehanne de Bretaigne lequel fut comte
de Penthievre, sgr d’Avaugour et d’autres belles seigneuries, fut marié avec dame Marguerite de
Clisson vicomtesse de Lymoges et dame d’Avesnes.
D’eux issirent quatre enfans, savoir Olivier, Jehan, Charles et Guillaume de Bretaigne. Olivier fut
marié à une fille de Bourgoigne et deceda sans enfans.
Jehan fut marié à dame Marguerite de Chauvigny. Il deceda sans enfants et acquit la comté de
Perigord. De Charles issit dame Nicolle de Bretaigne. Mons. Guillaume de Bretaigne fut marié à dame
Isabeau de La Tour fille de la maison de Bouloigne et luy advint la succession des dits Olivier et Jehan
et fut comte de Perigord et de Penthievre, vicomte de Lymoges et sgr d’Avesnes.
Des dits messire Guillaume de Bretaigne et dame Ysabeau de La Tour sont yssues trois filles, c’est à
scavoir madame Françoise de Bretagne, Jeanne et Charlotte. Laquelle dame Françoise, après le trepas
de son dit père fut dame comtesse et vicomtesse des dits lieux, et fut mariée, comme dit est, à mondit
sgr d’Albret qui est à present.
Et sont yssis plusieurs enfans, scavoir est feu de bonne mémoire Jehan roy de Navarre, messire
Amanieu cardinal, Gabriel qui fut sgr d’Avesnes, Loyse princesse de Symay, Ysabeau dame de
Candalle, et Charlotte duchesse de Valentinoys, et autres enfans decedés en bas age657.
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Le dit feu roy de Navarre a esté conjoinct par mariage à la royne de Navarre à present regnante,
desquels ont procedé Henry à present roy de Navarre conjoint en mariage à dame Marguerite
…duchesse de Lausun sœur de François à present roy de France premier de ce nom. Fin, en papier.
(ce mémoire a sans doute été fait à cause des contestations pour le royaume de Navarre avec le roy
d’Arragon – Leydet).
_____________________________________
Hommage rendu à Hélie Rudel seigneur de Bergerac, par Gaston de Gontaut seigneur de Biron,
pour son château de Biron (1239)
In dossier E 702 aux AD 64.
658

Conoguda causa sia a tots … quen Elia Rudel lo macips Gasto de etc. … Gastos per la agradeira
voluntat recogn. quel castel de Biron devia tenir … den Elia Rudel. Dat. foren, X dias a l’issid de
655

en marge gauche : à laquelle appartient par droit la duché de Bretaigne.
en marge gauche : ce n’est pas Philippe le Bel, mais Philippe le Long - Leydet.
657
en marge gauche (et sans relation avec le contexte), la note suivante : procès-verbal de Lafourcade, fol. 89
r° : la tierce partie de la parroisse de Saint Méard de Dronne en justice vendue à noble Jaubert de Mellet sgr des
Arres pres Riberac pour 200 # seulement en 1514 avec remeré de XX ans.
658
en marge gauche : cotté A 31 / Hommage de Biron. (Voir la transcription de Jean Roux in dossier E 702 /
Pau – note Cl. R.).
656

magh, anno Domini M° CC XXX VIIIII. En parchemin, scellé etc. Ex authentico vel autograph. Deja
copié ailleurs et ici cotté A 31.
_____________________________________
Plusieurs contrats d’assense faits par les consuls de Limoges (1488-1498)
Par un mémoire de Jacques de Foix eveque de Sescar, dans le sac cotté L 4, il paroit que les lettres
et papiers ont du souffrir à Montignac, l’eveque y avertit le roy de Navarre : que le Tresor etant dressé
en l’une des tours du château (en la grande) … l’eau coule par la voulte et tombe sur l’archif qu’on a
dressé pour mettre les papiers et les lettres dudit Tresor n’est bien cimentée pour ce que au lieu ù ils
sont maintenant, ils ne sont bien rangés, sera adviser de la fere visiter etc. et scavoir ce qu’il pourra
couter de la bien cimenter etc.
Dans ce sac est un vieux livre en papier couvert de parchemin contenant les contrats d’assence
faites par les consuls de Limoges en M CCCC octuagesimo octavo (1448). On lit fol. 4 r° : 13a di
mensis martii anno 1448, personaliter constitutus magister Martialis Vertamon659 notarius castri
lemovic. qui … cum assensasset et assensaverit a dominis consulibus ejusdem castri graffariam in
civitibus ejusdem castri quae fuit sibi liberata tanquam plus et ultimo offerenti pro precio quater
viginti quindecim libr. turon., idem ipse Vertamon in pignus eisdem dominis consulibus tradidit pro
summa 43 libr. tur. vadia sequentia etc., et 1° unum annulum auri cum una perla cum uno molineto,
unum aliud cum duabus perlis, unum aliud cum tribus perlis, duos annulos etiam aureos cum quatuor
perlis in quibus in medio IJ # extitit … et duos alios cum quatuor perlis, et certis esmalhs660, et unum
aliud cum tribus grossis perlis, et uno dyement in medio, cum octo annuli aurei, ponderis unius unci et
minus unus denarii cum dimidio, et certos boubeux in quibus extitit unum jaspis, unam crucem, unum
aglan, unam guynam, unam ymaginem sancti Jacobi, unam eschille, unum cassidoyne, unum
cristallum, unum royal, unam aliam peciam enchassatas de argento deaurato existentes in quadam
bursa cericea rubea munita botons argenteis deauratis et perlis super seminata. Item ulterius unum
noble à la rose, sex lyons, unum scutum à la couronne, et tres florenos de trect et residuum dictae
summae videlicet quinquaginta duas libras restantes solverere eisdm consulibus promisit videlicet per
quaterons etc.
Anno 1490, Johannes Vertamon … consulibus lemovic., fol [-0] 661 r°:
662
Die sabbati Xa quarta martii anno 1496, Petrus Bernardi in utroque licenciatus etc. Petrus Noalhe
et consules castri lemovic. recognoverunt assensasse de concilio sanioris partis manantium hujusmodi
castri pro edificio urgenti et necessario murorum castri lemovic. nuper demolitorum in magna
quantitate ad tempus duorum annorum, graffariam civilem etc..
Die 18 martii anno 1497, Martialis Botini burgensis castri lemovicensis, psalmodius reulx
tenturiarius castri praedicti … recognoverunt debere eisdem dominis consulibus modernis causa
assensae du faymidroit663 dictae eorum curiae summam XXX II libr. turon. 664
665
Dicta die (IXa martii anno Domini M° CCCC° nonagesimo octavo [-----]666), Petrus Merteu et
Julianus Coloni burgenses castri lemovicensis et eorum quilibet in solidum, ita quod uno solvente alter
quittus remaneat, recognoverunt debere domnis consulibus modernis praesentibus causa affirmae du
faymidroit, videlicet deffectuum et emendarum, ad unum annum solvendo jus officiariorum summam
triginta libr. turon. quam solvere promiserunt videlicet medietatem infra festum beati Johannis
Baptistae etc. Fol. 47 recto, signé du notaire.
_____________________________________
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CHAPITRE 3
659

en marge gauche : Vertamon de Lymoges / « assensare » : prendre à assense etc. gloss.
en marge gauche : emailh, perles, diamants, pierres precieuses en usage...
661
n° de folio non déchiffré, peu lisible.
662
en marge gauche : Lymoges 1496, fol. 41 v°.
663
en marge gauche : faymidroit a rapport à la justice / explication du mot faymidroit, gloss. / voyez le
dictionnaire de droit.
664
en marge gauche : fol. 44 r°.
665
en marge gauche : fol. 47.
666
non déchiffré, peu lisible.
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ARMOIRE D’ALBRET
Nouvel inventaire
_________________
Rolle des anciens seigneurs d’Albret, dont plusieurs ont été ensevelis sous l’habit de St François
(1481)
Référence non connue aux AD 64.
667

Les nobles personnages cy-dessous ont esté ensevelys en habit de St François, premierement :
Depuis l’incarnation notre Seigneur mil deux cens et huict trepassa mgr Amanieu d’Albret chevalier
er sgr d’Albret.
1208, mourut Bernard Ezii d’Albret, le meme jour mourut dame Assande d’Albret comtesse
d’Astarac en 1213.
Le meme jour mourut dame Masquerosa d’Armagnacvicomtesse de Tartas en 1328.
En 1311, mourut Amanieu d’Albret damoisel. En 1326 trepassa dame Rose d’Albret
En 1326 mourut mgr Amanieu d’Albret chevalier et sgr d’Albret.
En 1334 mourut dame Thomase fille de mgr Amanieu d’Albret. En 1339 mourut madame de
Bergerac, c’est à scavoir dame Mathe fille de mgr Amanieu d’Albret.
1347, mourut mgr Amanieu d’Albret chevalier premier fils de mgr Bernard Ezii d’Abret et dame
Mathe d’Armagnac.
1350, mourut Jehan d’Albret fils de mgr Bernard Ezi et dame Mathe d’Armagnac.
1351, mourut mgr Bernard Ezii d’Albret chevalier, fils de mgr Bernard Ezii d’Albret et dame Mathe
d’Armagnac.
Ce mesmes jour trepassa dame Thomase fille de mgr monsr. Amanieu d’Albret ensevelie en habit de
St Françoys l’an 1334.
Item aussi Scisse premiere fille de mgr Bernard Ezii d’Albret et dame Mathe d’Armagnac.
Item aussi Gilles fils de mgr Bernard Ezii d’Albret et dame Mathe d’Armagnac.
Item aussi madame de Pons, madame Jeanne d’Albret fille de mgr Amanieu d’Albret, qui fut femme
de mgr de Pons.
Ce meme jour trepassa illustre dame Helene de Ste Bazeille femme de mgr Bernard d’Albret.
Le meme jour mourut Jean d’Albret fils de mgr Bernard Ezii et dame Mathe d’Armagnac, 1350.
Le mesme jour, mourut tres illustre prince mgr Charles chevalier et sgr d’Albret, lequel tout le temps
de sa vie eut en grand commemoration mgr St Françoys et en le servant et l’invoquant en ses
necessités, à cause de quoy il merita et voulut etre fait fils de si bon père, et aussi voulut etre ensevely
en habit de St Françoys, et se fit porter de Tartas à Castelgeloux l’an 1471, et fut ensevely le XII
septembre.
L’an 1359 mourut mgr Guytard chevalier fils de mgr Bernard Ezii et dame Mathe d’Armagnac.
L’an 1359 mourut madame Jehanne fille de mgr Bernard Ezii et de Mathe d’Armagnac comtesse de
Baisserelle.
L’an 1359 mourut mgr Bernard Ezii sgr d’Albret.
L’an 1352 trepassa reverend père en Dieu mons. Berard d’Albret de l’ordre des freres myneurs et
eveque d’Ax, fils de mons. Bernard Ezii dgr d’Albret et dame Mathe d’Armagnac
1352, mourut Rose d’Albret fille de Bernard Ezii et de dame Mathe d’Armagnac femme du captal de
Buch.
1367, mourut mgr Girard d’Albret chevalier fils de Bernard Ezii d’Albret et de dame Mathe
d’Armagnac.
1427, trepassa mgr François d’Albret sgr de Ste Bazille, et ensevely en habit de St François.
Le meme jour, trespassa mr Jehan d’Albret vicomte de Tartas, qui fut ensevely en habit de St
François le XV janvier 1466.
L’an 1470 (M CCCC soixante et dix) 668, mourut mademoiselle Mathine d’Albret fille de mgr
Bernard Ezii et dame Mathe d’Albret.
667

en marge gauche : cotté J / pour la genealogie de la maison d’Albret / l’original de ce titre est, je crois, à
Nerac.
668
en marge gauche : cette date 1470 me paroit fausse.Bernard Ezii est mort en 1359 supra, ainsi toute cette
chronologie doit etre suspecte - Leydet.

Le meme jour, trespassa illustre dame madame Catherine de Rohan vicomtesse de Tartas. L’an 1469
IIII may, et voulut etre ensevelie en habit de St François.
Item aussi trepassa mgr Guitard d’Albret chevalier fils de mgr Amanieu d’Albret vicomte de Tartas.
Ce mesme jour trepassa Myramunde d’Albret et fut ensevelie en habit de St François, l’an 1472.
Ce meme jour trepassa Hondet de Cassenode damoisel, l’an 1416.
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Ce mesmes jour trespassa illustre dame Françoise de Bretaigne comtesse de Perigord et dame
d’Albret et fut ensevelie en l’habit de St François, l’an mil CCCC IIIJx et ung669.
Ce meme jour trepassa illustre dame madame Marguerite de Bourbon dame d’Albret et fut ensevelie
en habit de St François l’an 1418.
Ce mesme jour mourut Anne d’Armagnac dame d’Albret, ensevelie en habit de St François, 26
septembre 1472.
_____________________________________
Lettres du roi Henri II, par lesquelles il établit des maîtrises dans chaque ville de son royaume
(1548)
670
Henry par la grace de Dieu etc. Come puis naguieres le mariage d’entre notre tres cher et tres amé
cousin Anthoine duc de Vendosme gouverneur et notre lieutenant general en notre pays de Picardye et
notre tres chere et tres amée cousine la princesse de Navarre eut esté fait, traicté, celebré,solemnisé et
consommé en notre ville de Moulins en mémoire duquel et aussi pour ne moins faire en cest endroit en
faveur de notre dicte cousine par la très grande proximité de sang et lignage dont elle nous acient et
aussi pour la parfaite amitié que l’y avons toujours porté et portons, qu’il a esté fait cy-devant en
contemplation des mariages des princesses de sa qualité pour ces causes etc., avons fait, créé et statué
et estably faisons, creons, statuons et establissons par ces presentes en chacune ville de nostre
royaume, pays, terres et seigneuries ung maistre de chascun mestier voulons, et nous plaist que des
dictes maistrises de chacun des dicts mestiers soient par nostre dicte cousine pourveus tels
personnages qu’elle advisera et bon luy semblera, auxquelles elle en fera expedier ses lettres patentes
et provisions scellées de son scel et signées de sa main, ou de l’un de ses secretaires, en vertu
desquelles ceulx qui ainsi seront par elle pourvus des dictes maistrises seront, et voulons y este receus,
mis et institués par les juges qu’l appartiendra et auxquelles les dictes lettres patentes de nostre dicte
cousine seront pour cest effet addressées sans qu’ils soient tenus faire aucun chef d’ouvre, payer
disner, ni faire autres frais deppendants de chacun des dicts mestiers. Si donnons en mandement à nos
amés et feaulx les gens de nos cours de parlement … Donné à Gyen le 2e jour de novembre, l’an de
grace 1548, et de nostre regne le 2e. Et sur le reply : par le roy, monsr le cardinal de Guise, vous les
sgrs de Sedan et de St André mareschaux de France et autres presens. Signé : Clausse, et scellé à
double queue du grand sceau de cyre jeaune, collation fait par moy notaire et secretaire du roy, Bohier.
_____________________________________
Le roi Jean accorde plusieurs privilèges aux comtes dePérigord (1356)
In dossier E 679 aux AD 64.
(voir aussi dossiers E 603, E 626 et E 873 aux AD 64) 671
672

Johannes Dei gratia Francorum rex. Notum facimus universis etc. quod cum alias litteras in cera
viridi et in filio de cerico sigillatas dilecto et fideli nostro Rogerio Bernardi comes (comiti) Petrag. pro
se et suis heredibus et successoribus dededimus et concessimus pro nobils et successoribus nostris ad
hereditagium perpetuum castrum, villam et honorem sive castellaniam Montiscuqui de Vallibus in
Caturcinio, et castrum, villam et castellaniam de Monte Domae supra ripariam Dordoniae in diocesi
sarlatensi et villam et castellum de Turre Alba cum omnibus dominiis altis, mediis et bassis, mero et
mixto imperio, et cum omnibus juribus et deveriis et sive pertinentiis universis, item primum
ressortum et omnem cognitionem causarum primarum et appellationum ipsorum castrorum, villarum,

669

en marge gauche : Françoise de Bretagne meurt en 1481.
en marge gauche : cotté D / maitrises, arts et metiers, 1546 / en parchemin, scellé.
671
voir également sur notre site le tome 9 recueil n° 1 pp. 6-11.
672
en marge gauche : cotté N / privileges des comtes de Perigord.
670

honorum et castellaniarum sicut permittitur donaturum. Et etiam totius terrae suae quam habet in
Petragoricinio, Caturcinio et Tholosano. Item,
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primum ressortum et omnem cognitionem causarum primarum appellationum totius terrae et
jurisdictionis archiepiscopi burdigalensis, episcopi petragoricensis, episcopi sarlatensis, Reginaldi de
Pontibus militis domini de Ribeyraci et Montis Fortis quas habent in diocesi petragor. et sarlatens.,
omniumque terrarum et locorum, castrorum, villarum, castellaniarum honorii et districtus et eorum
habitantium dominorum de Beynaco, de Castronovo, de Comarchia, abbatis de Sancti Amandi, abbatis
de Terrassonio, abbatis de Castris, domini de Altoforte et de Thenone, domini de Burdelia et de
Brantholmio, abbatis de Brantholmio, dominorum de Monte Agrerio, et de Sancto Asterio, de Monte
Inciso, et de Sorzaco, item castrorum locorum, castellaniarum, villarum et honorii et districtus
dominorum de Marolio, de Alba Terra, Sanctae Eulaliae prope Albam Terram et terrae et jurisdictionis
abbatis de Tusturiaco673, item, et locorum, terrarum et jurisdictionum vassalorum, valvassorum
retrovassalorum praenominatorum et cujuslibet eorumdem prout in dictis aliis super hoc confectis
litteris per nos concessis latius dicitur contineri, nos attentis et diliginter consideratis pluribus
laudabilibus fidelibus et acceptabilibus servitiis per dictum comitem et suos nobis et nostris factis et
impensis et quae ab eodem et suis nobis et nostris impendi et fieri speramus in futurum, attentisque et
consideratis probitate et constantia ejusdem quibus apud nos nonnullorum fidedignorum testimonio
multipliciter commendatur praemissiset aliis quae nos movent in hac parte, attentis et consideratis
eidem complacere et dona nostra sibi per nos facta mera liberalitate regia insignire et augere volentes
praefati comiti pro se et suis heredibus et successoribus et causam seu jus ab eodem vel suis in
perpetuum habituris auctoritate nostra regia etc., concessimus et donavimus et tenore praesentium
concedimus et donamus quod ipse et suis heredibus et successorum674 praedicti in toto comitatu suo
ejus pertinentiis et ressorto et in tota terra sua noviter acquisita et in recompensationem terrae
Brageraci per ipsum quondam genitorem nostrum pro se et suis successoribus translata sibi tradita,
liberata et assignata et etiam in tota terra … praenominatorum … salvas guardias quibuscumque
possint ex nunc perpetuo dare et concedere tenerique facere cum appositione penuncellorum suorum
in bonis requirentium auctoritate sua propria totiens quotiens sibi et suis praedictis placuerit et
videbitur faciendum et quoscumque violatores earum mulctare et punire et puniendos compellere sive
in terra sua vel ressortorum praedictorum sive extra ubicumque commorentur prout nos ante
concessionem nostram hujusmodi et translationem praedictam pro violator. nostrarum salvagardiarum
facere poteramus, privilegiis nobilibus seu quibuscumque aliis personis sub quacumque forma
verborum concessisque praemissa non possimus, in dictum comitem vel aliam quamcumque personam
transferimus nec ea concedere et aliis ordinationibus super hiis contrariis non obstantibus, cujusmodi
privilegia et ordinationes quathinus nostrae concessioni hujusmodi praejudicare seu adversari possent,
volumus non valere. Item, damus et concedimus praefato comiti pro se et suis praedict.
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auctoritate et gratia quibus supra quod de quibuscumque forefactis et debitis committendis et
perpetrandis in viis et itineribus publicis colitatus sui et terrae et ressortorum vassaloru, valvassorum et
retro vassalorum praedictorum ac etiam de illicita armorum portatione et cui possint cognoscere,
condempnare, absolvere et punire in quibuscumque casibus prout nos ante concessionem nostram
praesentibus facere poteramus non obstante quod cognitio et punitio forefactorum et delictorum in
dictis viis et itineribus committendorum et perpetrandorum ratione nostrae regiae … ad nos et nostros
pertinere noscentur et omnibus aliis adversantibus seu adversari valentibus non obstantibus
quibuscumque. Item damus … praedicto comiti et suis etc., quod praedicti possint et sibi sit licitum
quotiens ipsi videbitur faciendum habere, ponere, statuere et tenere perpetui sigillum ad contractus in
aliquo loco dicto sui comitatus quem ad hoc elegerit et stylum facere, ponere, instituere seu statuere et
simili modo in aliquo oco quem elegerit in terra sua quam habet in diocesisarlatens. Et tholosano xum
quo sigillo litterae obligandorum sub eodem sigillentur necnon et executores unum vel plures qui
dictas litteras dicto sigillo sigillatas possint contra quoscumque executare … Item quod possint
incantum facere, statuere et tenere, salutare, proclamare, vendare, alienare, liberare, decernere et
decretum et auctoritatem interponere et coetera omnia alia et similia facere quae de jure seu de
673
674

en marge gauche : etendue du ressort du comté de Perigord.
mots soulignés par Leydet. On attendrait en effet « et sui heredes et successores ».

consuetudine aut alias ad talia faciendum pertinere noscuntur, inhibentes gentibus nostri parlamenti
parisiensis ac omnibus senescallis coeterisque judicibus et officialibus nostris ut infra ipsum
comitatum, ressortum et terram vassalorum, valvassorum, retrovassalorum ipsius comitis aliquas
executiones faciant nec facere possint nec aliquos servientes mittant nec mittere possint pro aliquibus
executionibus faciendis in causis criminalibus civilibus pecuniariis realibus vel aliis quibuscumque
sine voluntate et licentia speciali ipsius comitis seu judicum et officialorum suorum quae omna
superius concessa et donata per nos ipsi comiti et suis valere in perpetuam firmitatem habere
decernimus et volumus privilegiis quibuscumque concessis vel concedendis sub quacumque forma
verborum juribus, usibus, statutis seu ordinationibus contrariis ne quaquam obstantibus quibuscumque
quae omnia in quantum praemissis donatis et concessis possent obviare et contrariari tollimus et
enervamus et perinde haberi volumus ac si specialiter et expresse de ipsis non obstantibus esset facta
mentio specialis, mandantes et praecipientes senescallo et judicibus majoribus petragori. et caturc.
coeteriisque justitiariis nostris et eorum locatenentibus praesentibus et futuris et ipsorum cuilibet
quathinus praemissa omnia et singula in locis prout expedierit publicari tenere et inviolabiliter
observare et de eisdem ipsum comitem et suos praedictos uti, frui, libere et pacifice etiam, et gaudere
faciant et permittant … Quae ut ut firma etc., sigillum
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nostrum … apponi fecimus praesentibus litteris etc. Actum in tentis nostris ante Britholium anno
Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto mense augusti. Et infra, de mandato expresso
regis vivae vocis oraculo, m. facto cumsignavi, et super plicam, per regem, J. Royer. En parchemin,
sur vidimus, fait à Bordeaux en parlement, 9 aout 1560, signé : Pontac.
_____________________________________
A la meme piece est attachée une autre contenant les memes concessions presque dans les memes
termes, par le meme roy Jean, datée du meme camp, mense augusti 1356.
_____________________________________
Autre charte du meme roy Jean, aussi attachee aux precedentes par laquelle il declare que son père
Philippe de Valois avoit assigné au comte de Perigord pour recompensation de la terre de Bergerac
pour 19 livres tourn. sur l’emolument du sceau du pariage (ad acta curiae pariagii), que le dit sgr roy
avoit avec le chapitres de St Front, in villa Podii Sancti Frontonis Petrag., 25 # tourn. sur
l’emolument : cerae sigilli ad contractus dicti pariagii etc. Sur les lots et ventes : vendas parrochiae
dictae villae Sancti Frontonis ad dictum dominum nostrum genitorem spectantes pro quinquaginta
libris turon. et commune dicto domino genitori nostro debitum levari consuetum in villa et suburbiis
seu barriis Petreg., pro centum libris turon., cum juribus et deveriis aliis ad hoc pertinent. Porro quod
consules villae Petragoric. privilegium a nonnullis praedecessoribus dicti domini nostri genitoris se
habere praetendentes et illud propter dictum dominum et genitorem nostrum eos seu dictam villam
petragoricensem a se segregare vel in aliam transferre non posse privilegium hujusmodi per dictum
dominum et genitorem nostrum confirmari ac confirmatione ipsa assisiam et assignationem praedictas
revocari facere, dicto comite non vocato nec audito, procurassent post modumque assisia et assignatio
revocatis, cessatis et annulatis privilegio praedicto et confirmatione ejusdem et revocatione assisae et
assignationis praedictarum cum ipso comite non vocato, impetratae fuissent, per nos675 confirmatae et
approbatae, retentis domino nostro genitori et suis ex praedictis assignatis emolumento cerae sigilli ad
contractus et vendis praedictis ac homagiis et fidelitatis juramento, quod dictus comes et ejus poster.,
pro jurisdictione emolumento cerae sigilli ad acta et commune praedictis si et prout ante pariagium
praedictum existerat usitatum facere praestare tenebitur, le comte avoit été mis en possession de ces
droits, la concession à luy faite par le roy, à l’assiette qui en avoit été faite, la revocation des
privileges de Perigueux, revocatio privilegiorum praedictorum per dictum dominum nostrum
genitorem nostrum confirmatae fuerant et approbatae et per cameram compotorum Paris., expeditae
nichilominus tamen praedicti major et consules dicto comiti invidentes detans assisiam et
assignationem in grande praejudicium dicti domini nostri genitoris ac dictae villae quae nichil percipit
nec percipere consuevit in praedict. factas fuisse et jure dicti domini nostri genitoris derogare et
675

en marge gauche : le roy Jean duc de Normandie. C’est Philippe de Valois qui parle, parce que ceci est un
acte par lequel le roy Jean rapporte une confirmation que son père Philippe de Valois avoit faite d’une
concession accordée par son fils Jean duc de Normandie, depuis roy sous le nom de Jean II.

praedictum pariagium et commune et eorum retentionem dicto domino genitori nostro et suis utilia
fore et multipliciter fructosius, et non expedire ea a domanio dicti domini genitoris nostri separi et jura
dicti domini nostri genitoris et dictae villae quam plurimum derogare praetendentes, praedictas
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litteras omnes et singulas super assisia et assignatione praedictis obtentas et eorum effectus
per dictum dominum nostrum genitorem et nos ac locumtenentem (l’eveque de Beauvais)
dicti domini nostri genitoris aut quemvis alium nomini dicti domini nostri genitoris et nostri et
quemlibet eorumdem dicto comiti quo ad praemissa concessas …et assignationem praedictam
factam vel faciendam, realem et actualem possessionem traditam de praemissis et quidquid
inde factum et scentum est ac sequi posset, momodolibet non obstante quod per dicum
dominum genitorem nostrum confirmatae fuissent et in camera compotorum Paris. deductae
revocari et annulari per dictum dominum nostrum genitorem, ipso comite non vocato nec
audito, in servitio dicti domini nostri genitoris et nostro existente procuraverunt nullius
efficaciae seu valoris esse decernendo ea que in toto vel in parte a manibus seu patrimonio
dicti domini nostri genitoris nullatenus separi nec in aliam manum transferri praedicta
privilegia confirmando prout inter coetera in litteris per dictos majorem et consules super
praemissis impetratis a dicto domino nostro genitore plenius continetur. Propter quod dictus
comes in praedictis assisia et assignatione et earum possessione indebite impeditur,
supplicavitque nobis dictus comes et sibi super praemissis providere assisiamque
assignationem praedictas gratiose confirmare vellemus non obstantibus litteris per dcitos
majorem et consules super praemissis obtentis. Nos igitur attentes fidelibus … servitiis per
dictum comitem etc. dicto domino nostro genitori et nobis … impensis in guerris nostris …
informati plenarie quod utilius et magis expediens in dicto domino nostro genitori et suis,
praedicto dicto comiti assignata et tradita, eidem dimittere et liberare quam dicto patrimonio
remanere et eadem alibi dicto comiti assignare et tradita liberare, advertentes etiam quod
praedictae litterae per partem dictorum majoris et consulum obtentae, dicto comite non vocato
nec audito et in servitio dicti domini nostri regis et nostro existente, impetratae sunt
attentesque aliis quae nostrum animum movent in hac parte ejus supplicationi benigne et
favorabiliter inclinati, praedictas litteras omnes et singulas per partem dictorum majoris et
consulum super praemissis impetratis sub quacumque forma verborum existant et praedicta
privilegia et earum effectus et quidquid inde factum et secutum est, aut sequi posset
quomodolibet in futurum, de auctoritate regia nobis attributa et nostra ex certa scientia
speciali gratia et ex causa, revocamus, cassamus, abolemus, irritamus et penitus annulamus
easque nullius firmitatis efficaciae et valoris decernimus in hac parte, non obstante quod
decretum fuit in hoc per partem majoris et consulum impetratis ex nunc ut ex tunc etc.
Mandantes senescallo et receptori petragoric. et caturc. et eorum cuilibet … quod dictum
comitem et suos posteros et causam seu jus ab eodem in posterum habituros praedictis assisia
et assignatione uti et gaudere … faciant privilegio praedico litteris quae praedictis per partem
majoris et consulum impetratis et aliis impetrandis … non obstantibus … quae ut firma etc.
Page 11 / chapitre 3 nouv. Albret

permaneant etc. sigillum nostrum etc. Datum Agenni, anno Domini millesimo trecentesimo
quadragesimo sexto mense augusto. C’est Jean duc de Normandie qui vient de parler. Il
commence ainsi : Johannes primogenitus et locum tenens regis Francorum, dux Normaniae et
Aquitaniae, comes pictavensis, andegavensis et cenomanensis, notum facimus etc. Cet acte
fini, son père Philippe de Valois le confirme : Nos autem omnia et singula in suprasciptis
litteris contenta, grata habentes … approbamus etc. et ut firma etc. sigillum etc. Actum et
datum apud Malmudinum prope Pontisanum anno Domini 1346, mense novembris. Enfin le
roi Jean confirme le tout : Nos autem omnia et singula in supra litteris contenta, grata
habentes approbamus et confirmamus non obstantibus quibuscumque litteris per dictos
majorem et consules tam a dicto nostro genitore quam a nobis aut quibus vis aliis sub
quacumque forma verborum impetratis, in contrarium vel in posterum quomodolibet

impetrand., et quod praedicti major et consules commune nobis in dicta villa, suburbiis vel
barriis Petragor., debitum et levari consuetum seu emolumentum ejusdem communis usque ad
certum tempus rocuraverint sibi dari tacito de praedictis quas quidem litteras praedicti
communis eisdem majori et consulibus concessas esse de cetero volumus nullius efficaciae
vel valoris, quod ut firmum etc. sigillum etc. Actum apud nemus Vincenn., anno Domni
millesimo trecentesimo quinquagesimo primo mense februarii etc. En parchemin sur vidimus
fait en parlement le 9 aout 1560, signé : De Pontac, fait à la requete du roi de Navarre. Sic à
nos sgrs de parlement supplient les roy et royne de Navarre etc.
Aux pieces precedentes est encore attachée celle qui suit :
Johannes Dei gratia Francorum rex etc. Notum etc. comiti petrag. pro se et suis heredibus
ac successoribus comitibus dicti loci petragoricens., primas appellationes videlicet
cognitionem et examen decisionemque punitionem et compulsionem totalem primarum
appellationum, omnium et singularum causarum, et casuum tam civilium quam criminalium quas a
majore et consulibus villae et civitatis petragoricensis et curia eorumdem et etiam a curia vocata « del
celerier » communi inter dictum comitem et capitulum ecclesiae sancti Frontonis petragoricensis eum
data praesentium in antea perpetuis temporibus in villa et curiis supradictis et qualibet earumdem sive
ad nos vel ad nostrum senescallum petragoric. seu ad nostram curiam parlamenti aut alibi, ubi libet
tum a definitiva sententia quam interlocutoria sine a gravamine seu condempnatione alia quomodolibet
appellatur seu provocetur contigerit emanari omnimodamque jurisdictionem ad dictas appellationes
seu ad nos eorumdem ratione spectantes et pertinentes ac pertiner debentes et valentes ad quodcumque
aliud jus nobis et succesoribus nostris competens et competere valens, seu ad nos petinens in eisdem
superioritate tamen nobis et nostris retenta, perpetuo praedicto comiti et suis heredibus et
successoribus causam seu jus ab eodem vel suis in posterum habituris pro nobis et successoribus
nostris auctoritate regia etc. … deliberatione cum nostro consilio super hoc praehabita diligenti de jure
que nostro in hoc debite certiorato concessimus et donavimus ad perpetuum tenoreque praesentium,
concedimus et donamus in
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praedictum comitem pro se et suis in perpetuum transferimus pleno jure etc., mandantes praecipiendo
senescallo petrag. et caturcensi coeterisque officiariis nostris etc., quathenus omnes et singulas causas
et casus appellationum primarum a dictis majore et consulibus et eorum curiis ac a dicta curia
communi inter dictum comitem et dictum capitulum Sancti Frontonis quae a modo in antea pro futuris
emergent vel emanebunt temporibus tam in civilibus quam in criminalibus et tam a definitiva quam ab
interlocutor. vel alio gravamine per nos dicto comiti concessa et donata ad perpetuum et in ipsum et
suos translata, si et quotiens ad eos contigerit appellari et totiens quotiens casus emercerit ad dictum
comitem vel judicem suum appellatioonum super hoc ordinatum vel ordinandum ipsis vel eorum
altero requisitis vel non requisitis remittant, et de illis ipsum cognoscere et judicare cognitaque et
judicata exequi pacifice permittant juxta concessionem nostram praedictam etc. Quae ut firma etc.
Sigillum nostrum … Datum apud Paris. anno Domini 1353 mense januarii etc. En parchemin, sur
vidimus fait en parlement 9 aout 1560.
_____________________________________
Lettres de François Ier en faveur du roi de Navarre, comte de Périgord, portant confirmation des
privilèges, franchises et libertés accordées par le roi Jean au comte de Périgord (1517).
Autres chartes de François Ier roy de France, du moys de fevrier 1517, donné à Amboise en faveur
du roy de Navarre comte de Perigord, portant confirmation des privileges, franchises et libertés et
autres immunités accordées par e roy Jehan au comte de Perigord. En parchemin, vidimus fait en
parlement 9 aout 1560, signé : Pontac. Autre charte de François II donnée à Blois au mois de
novembre 1559 portant confirmation des memes privileges (sur vidimus fait en parlement, signé : de
Pontac. Toutes les chartes sur les privileges des comtes de Perigord, en parchemin et authentiques
d’ailleurs sont en mauvais etat et presque pourries, mais elles sont encore très lisibles.
_____________________________________

Lettres en forme de patente de frère Antoine Marcel général des Cordeliers, par lesquelles il reçoit
Alain sire d’Albret en la secrète de tous les offices et services desdits Cordeliers, et lui permet, s’il le
désire, de se faire enterrer sous l’habit de leur ordre. (1517)
Frater Antonius Marcellus, artium et sacrae theologiae professor totiusque ordini Minorum generalis
minister, nobili et illustrissimo principi domino Alano d’Albreto cum suis titulis et generosa prole
ordinis beatissimi patris nostri Francisi amico et benefactori devotissimo necnon et sacrae propagini
religionis nostrae cum suis praedecessoribus in Aquitania et Francia sator perpetuus et inclitus cum
suffragio salutari omnium incrementa virtutum, quamvis excantatis debito cemetis in religione
christiana de gentibus teneamur, illis tamen longe amplius obligamur quorum dilectione ceteris
beneficiorum indiciis frequentius experimur, pio igitur animo vestrae sinceritatem devotionis
attendens quem ad universum praefati patris nostri Seraphici Francisci geritis ordinem, prout et
veridica fratrum relatione cognari, dignum putari divinae acceptabile voluntatis ut ab ipso ordino
prerogativam sentiatus spiritualium gratiarum, verum quia nudi temporalibus bonis caritatis vestrae
subsidiis dignam rependere vicem temporaliter non valemus, spiritualibus saltem beneficiis
compensare spiritualiter affectamus. Ea propter ego quilibet indignus ordinum fratrum Minorum et
sororum et minorissarum Sancti Damianni seu Sanctae Clarae et sororum fratrumque tertii ordinis de
poenitentia nuncupatorum curam habeo generalem, vos ad universa et singula nostrae religionis
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suffragia et beneficia spiritualia in vita recipio partier et in morte plenam vobis orationum, missarum,
officiorum, devotionum, praedicationum, contemplationum, testimonium, meditationum, studiorum,
exercitationum, obedientiarum, jejuniorum, abstinentiarum, macerationum, disciplinarum, vigiliarum,
peregrinationum, rogationum, et omnium aliorum officiorum ac spiritualium operum participationem
praesentium tenore gratiose conferendoquae per fratres et sorores dictorum ordinum per universum
orbem de gentes fieri contingerit et acceptare dignabitur clementia salvatoris volens iterum et mandans
quod cum divinae placuerit dispositionis de exilio instantis miseriae vos vocare si tunc cupitis cum
ipsius nostrae religionis habitu mundo mori ac in eodem sepeliri et (2 ou 3 mots effacés) confidentia
juxta summorum pontificum nostro ordini indulta et concessa quae humana fragilitate contraxistis
vestrorum peccatorum, vincula solvantur et future plene relaxentur, guardianus et fratres conventus ubi
hac divina permissione contingerit, teneantur jussu praesenti, vos habitum induere. Cum vero vester
obitus annuente domino multo tempore differendus, nostro fuerit capitulo generali nunciatus, defunctis
ibidem recitatis fieri ex more perpetuum ordinem consuevit in quorum omnium fidem et robur et
testimonium praesentes fieri jussi et sigillo generalitatis nostri ordinis appensione munivi, valete in
domino Jesu regum rege. Datum Romae tempore nostrae generalis congregationis in festo
Penthecostae in conventum sanctum apostolorum celebratae, anno Domini millesimo quingentesimo
decimo septimo. Signé : frater Anthonius Marcellus general. Min. En parchemin, scellé, signé: De [---]676.
_____________________________________
Bulle du pape Jean XXII par laquelle il ordonne des trêves entre le sire d’Albret et Saussanier677
des Pins, mari de Jeanne de Périgord. (1316)
In dossier E 618 aux AD 64.
678

Johannes episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Amanevo domino de Lebreto,
salutem et apostolicam benedictionem. Dudum circa nostrae promotionis auspicia ex infausti rumoris
assertione percepto quod humani generis inimicus zizaniae seminator incerte et dilectum filium
nobilem Saucenerium de Pinibus militem materiam gravis dissentionis ingesserat, usque adeo
commovens dissendentes ut inter vos non juribus sed viribus non viis pacifiis sed congressibus bellicis
exortam decrevissatis dirimere quaestionem, in personas et in terras hinc inde hostiliter procedendo,
676

non déchiffré.
Leydet a ici visiblement hésité sur ce patronyme : « Saucener », « Saussaner » ou « Sancener des Pins » ?
Vers le milieu du document il adoptera systématiquement l’orthographe « Sancener » en soulignant la lettre
« n » comme ayant été identifiée ainsi dorénavant (note Cl. R.).
678
en marge gauche : cotté A 4 / treves ordonnées par Jean XXII entre le sire d’Albret et Saucenarius de Pinibus
(1er mary de Jeanne de Perigord).
677

nos animarum periculis, dispendiis corporum et lapsibus facultatum quae formidabantur utrumque
verisimiliter praeventura, remediis oportunis obviare, paterno cupientes affectu, cum ex plenitudine
potestato nobis exalto concessa, singulariter ad nos spectet in universali ecclesia679, cuncta ve
congregatione fidelium, pacem quarere, ac eam facere diligentius observari, inter vos, auctoritate
apostolica treugas induximus duraturas usque ad festum Nativitatis beati Johannis Baptistae ultimo
praeteritum ultimo venturum, ne in vos et omnes et singulos valitores vestros treugas infringentes
easdem vel quomodolibet non servantes, excommunicationis sententiam duximus promulgandam, dato
nichilominus per nostras certi tenoris litteras dilectis filiis abbati monasterii Montisalbani, ordinis
sancti Benedicti caturcensis diocesis
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et Garciae camerario ecclesiae Terraconensis firmiter in mandato ut ipsi at eorum altere hujusmodi
treugas et sententiam vestrum cuilibet intimarent, licet autem iidem abbas et camerarius circa
intimatione hujusmodi, mandatum nostrum devote fuerint executi vos obedienter treugas acceptantes,
easdem unanimiter compromisisse feramini super jamdicto dissidio in venerabilem fratrum nostrum
archiepiscopum Auxitan., et dilectum filium nobilem virum Bertrandum de Gulto vicecomitem
Leomaniae et Altivillaris, acto quidem quod ipsum compromissum deberet tantum usque ad festum
praedictum sancti Johannis et non ultra durare, eo tamen ut credimus faciente, qui primum scisma
excitavit in coelo, et cujus semper sunt, cogitatus et conatus in malum, antea isius compromissi
praeteriit terminus, quam aliquis inter vos, pacificis seu concordiae sequeretur,effectus sicque proch
dolor ut displicenter audivimus, treugis ipsis ac compromisso finitis, unus in alterum hostiliter
progredinititur, ad bellicos apparatus et exercitus instaurationem, intendens, nisi provisione celeri
succurratur. Nos itaque ad tranquillitatem et pacem inter te et dictum Saucanerium dicto sublato
dissidio, ex causis, ut dicitur, satis levibus procedente, propagandam, in specialitate quandam, certis
considerationibus hanelantes, a ceptis non putavimus desistendum, sed de illius omnipotentia, spe
concepta, qui concordiam in sublimibus operatur, insistentes, eisdem treugas inter te et ipsum
Sancenerium renovare providimus, easque inter vos usque ad unum annum, autoritate apostolica
indicentes, in vos et omnes et singulos adjutores, valitores, consiliarios, sequaces, complices et
fautores vestros, treugas infrigentes easdem aut quomodolibet non servantes, excommunicationis
sententiam duximus promulgandam, treugas ipsa et sententiam a die notificationis seu publicationis
earum suum effectum habere volentes. Quocirca nobilitatem rogamus et hortamur attente ac in
remissionem tibi peccaminum injugendo sano consilio suademus quathinus guerrarum dispendiis
animo quieto pensatis, sicut regi pacifico nobis ejus vices gerentibus licet immeritis placere desideras,
et evitare praedictam sententiam excommunicationis, affectas treugas ipsas studeas inviolabiliter
observare, et prudenter attento quantum spiritualiter animabus et temporaliter expediat, utriusque
honori et commodis, in animorum concordia vivere, et quantum foret indecens, quam damnosum vos
ex causa praesertim levi, vel mende dividi vel manifestatione operis ab invicem separari animum tuum
habilites ad concordandum cum Sancenerio memorato, iterum videlicet eligendo communes amicos
quorum arbitrio dictum dissidium sopiatur vel ad nostrum personaliter propterea veniendo
praesentiam, vel personas aliquas destinando quae in votis pacem et concordiam habeant, et quae tuae
consciae voluntatis pacificandi et concordandi, nec non
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firmandi cum eodem Sancenerio concordiam tuo nomine plena sint potestate suffultae. NOS enim
super hiis eidem Sancenerio in forma consimili scribimus, et licet curis immensis et negotiis arduis
distrahamur, libenter tamen non parcendo laboribus tractatum pacificationis hujusmodi, cum tuis et
ejusdem Sancenerii nunciis assumemus, sperantes in pacis actore quod eo cooperante, nobis inter vos,
si tamen volueritis, ut expedit, vos rationis conformare judicio, reformabitur concordia solida, vestrum
cuilibet utilis, Deo grata. Et ecce super notificandis tibi et eidem Sancenerio ipsarum indictione
treugarum et promulgatione sententiae dilectis filiis priori fratrum praedicatorum et guardiano fratrum
minorum de civitate Agennensi vel eoru locatenentibus per alias nostras certi tenoris litteras dedimus
expresse mandatum. Datum Avenioni VIIJ id. julii pontificatus nostri anno primo. Et plus bas : B. de
Sancta Speria. Sans repli, en parchemin. Il n’y paroit aucun sceau, ni vestige de sceau. A la verité, le
milieu du bas de l’acte où l’on place le cordon, est pourri, et laisse l’incertitude s’il y avoit un sceau.
On remarque au haut et au bas de l’acte des fentes faites à coup de canif au nombre de huit en haut, et
679

en marge gauche : ex pontifica auctoritate.

de sept en bas, faites avec ordre et simetrie, et dont je ne connois pas l’usage680 etc. Vid. Diplomat.
Benedictinorum. Cottée. La piece est encore lacerée en « ab », mais il ne paroit pas que ce soit à
dessein.
681
Nota : La bulle est pliée en quatre, partie « d » sur « S », le ply en « O », « e » en « S », le pli en
« R », et un nouveau pli en « S », en sorte que « d » retombe en « E », enfin le tout dans cet etat est
replié dans la ligne « dE », alors, sur le quart qui paroit, ont été faits 2 trous par une incision en
cruciale « L » et « K », qui ont repondu aux autres. C’est par ces deux trous, dont l’incision cruciale
paroit encore, que passoit le cordon qui portoit le sceau. Quand on a voulu ouvrir l’acte, on aura
donné un coup de canif de « f » en « L », et de « g » en « K », et le sceau sera tombé, c’est ce qui aura
produit ces fentes, lorsque l’acte a été ouvert, ainsi cette piece est proprement une lettre clause du
pape Jean XXII. J’ay observé cette minutie pour distinguer les coupures qui decrient un acte d’avec
celle qui indiquent une lettre close, et qu’on decide par là son authenticité, des que rien ne la decrie
d’ailleurs, ainsi quand la piece seroit entiere en « X », on ne doit pas y chercher de trous propres à
recevoir le cordon portant le plomb, à la façon des bulles, il ne doit pas y en avoir, le cordon a du
passer autrement, etc. Leydet.
On lit sur le dos de la piece pliée comme je viens de la decrire : dilecto filio nobili viro Amanevo
domino de Lebreto, de meme caractere et de meme encre que l’ecriture du corps de l’acte, ce qui
confirme que c’est une lettre clause. Elle est large de deux pieds et demi, et haute d’un pied 10 pouces
environ.
_____________________________________
Permission accordée par le pape Clément VI à Amanieu sire d’Albret, d’avoir un autel portatif
(1343 v. st.)
In dossier E 24 aux AD 64.
Clemens episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Amanevo domino de Lebreto,
salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis tuae praecibus inclinati habendi altare portabile
cum dedit a reverentia et honoria faciendi super eo divino officia celebrari, in quibuscumque locis te
fore contigerit dum tamen in honestis, etiam si loca eadem generali subjaceant interdicto, dum tamen
hujusmodi interdicto causam non dederis, nec si excommunicatione ligatus, neque id tibi contingat
specialiter interdici, liberam tibi tenore praesentium concedimus facultatem sine juris praejudicio
alieno, nulli ergo omnino hominum liceat etc. Datum Lugduni idibus januarii, pontificatus nostro anno
primo. Et sur le reply : P. de [--]682, et pend la bulle en plomb, avec le nom du pape : CLEMENS PP
U. Il semble qu’il y a Clement II comme on le dit quelquefois, mais c’est Clement V683. Le « U » est
mal fait dans les sceaux de ce pape.
_____________________________________
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Permission accordée par le pape Clément VI à Amanieu d’Albret, seigneur de Langoiran et à
Mabile d’Escossan sa femme, d’avoir tel confesseur que bon leur semblera (1351 v. st.)
In dossier E 24 aux AD 64.
684

Clemens episcopus servus servorum Dei, salutem. Dilecto filio nobili viro Amanevo domino castri
de Logoyrano militi et dilectae in Xpo filiae nobili mulieri Mabiliae ejus uxori burdigalens. Iocsis,
salutem et apostolicam benedictionem. Provenit ex vestro devotionis affectu quo Nos et Romanam
Ecclesiam reveremini ut petitiones vestras illas praesertim quae animarum vestrarum salutem
respiciunt ad exauditionis gratiam admittamus. Hinc est quod Nos vestris supplicationibus inclinati ut
confessor quem quilibet vestrum duxerit eligendum omnium peccatorum vestrorum de quibus corde
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contriti et ore confessi fueritis semel tantum in mortis articulo plenam remissionem vobis in sinceritatu
fidei unitate sanctae Romanae Ecclesiae ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum
Rom. pontificum canonice intrantium persistentibus auctoritate apostolica concede valeat devotioni
vestrae tenore praesentium indulgemus sic tamenque idem confessor de hiis quibus fuerit alteri
satisfactio impendenda eam vobis per vos si super vixeritis vel per heredes vestros si tunc forte
transieritis faciendam injungat quam vos vel illi facere teneamini ut praefertur, et ne quod absit,
propter hujusmodi gratiam reddamini procliviores ad illicita in posterum committenda, volumus quod
si ex confidentia remissionis hujusmodi aliqua forte commiseritis, quoad illa praedicta remissio vobis
nullatenus suffragetur. Nulli ergo omnio hominum liceat etc. Datum Avenioni XIIII kal. martii
pontificatus nostri anno nono. Sur le reply : Paschalis. Et pendoit au bas des cordons de soye rouge et
jaune (qui reste), un sceau de plomb qui est perdu, ainsi on ne voit pas d’abord si c’est Clement V ou
Clement VI (ce qu’on (peut) connoitre ex supradict.). In pergam.
_____________________________________
Acte de la fondation du collège de Bergerac, que le roi avait déjà promis d’établir, par ses lettres
d’août 1563 (1563-1577).
In dossier E 699 aux AD 64.
685

Acte en parchemin, signé, de la fondation du college de Bergerac, 7 fevrier 1577 : Een l’audience
de la cour de seneschaucée de Perigord, à Bergerac etc., ont comparu sindic et consuls de la dite ville
par noble Raymond Dupont escuyer sgr de la Renaudie avec maitre Jehan de Mathieu procureur et
sindic dudit college de la dite ville et des procureurs du roy de Navarre et des sgrs du vicomte de
Turenne et comte de Montfort, d’Armand de Gontault sgr de St Genies et de Baddefou, chevalier de
l’ordre du roy cappitaine de Solances et seneschal de Bearn, de Jacques de Caumont sge de La Force
de Montboyer, et … de Bertrand de Larmandie sgr de Longa et de Gardonne, de Geoffroy de Baynac
sgr et baron de Baynac et de Comarque, de Foucaud sgr de Lardimalie, et François de St Astier sgr de
La Barde, ont remonstré que les habitans de Bergerac avoient etabli des ecoles en la presente ville
pour instituer la jeunesse en la pieté et bonnes mœurs, ce qui avoit eté continué jusques aux troubles et
guerres civiles survenues en le royaulme, qui avoient tous mis en confusion, et lors les habitans de la
dite ville, assistés de plusieurs grands seigneurs et communautés du pays avoient presenté … leur …
requete au roy … lequel par les lettres patentes données à Rossilhon au mois d’aout 1563, leur avoit
permis de faire et ordonner un college en la presente ville, lequel le dit sieur y auroit etabli et composé
de tel nombre de regens et autres officiers que les habitans adviseroient pour y etre faictes lectures tant
ordinaires que extraordinaires en toutes langues par tels regens et aultres que par les dits habitans
seront ordonnés. Voulant le dit sgr que les deniers des confreries du present ressort fussent employées
à l’entretenement des dits regens et officiers, permettant à tous librement de donner et leguer au dit
college pour l’entretenement (des dits regens) et officiers, en vertu desquelles lettres, les dit habitans
auroient des lors dressé et baty un beau college muni d’un bon nombre de regens sous la conduite
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d’un principal avec autres officiers necessaires, les tous honorablement stipendiés en quoy les dits
habitans auroient eté grandement secourus et aidés par la liberalité et bienfaits de la feue de bonne
mémoire très illustre dame Renée de France duchesse de Ferrare, et ds sgrs de Biron, de Limeuil, de
Caumont, de La Force, de Salignac, de Boisse, d’Aubeterre, de Longa de Bariere, de Mombajailla, de
Pardailhan, de Longa de Larmandie, de Pilles, de Bellegarde, de Montastruc, de Romans, de Juare, des
Bories, de Caussade, madame la doyriere de Longa de Berriere, et madame du Lyon. Et despuis les
dits troubles et guerres civiles ayant eté renouvellées, la dite ville au moyen d’iceulx presque tombee
en desolation, et le batiment dudit college entierement ruiné, ce qu’etant venu à la connoissance dudit
sgr roy de Navarre, icceluy sgr pour le grand desir qu’il a à l’advancement de l’honneur et gloire de
Dieu et au bien public de tout le pays, et pour l’affection singuliere qu’il porte à la dite ville de
Bergerac et aux habitans d’icelle, par les patentes du dernier jour de juillet 1576, … auroit donné de
fondation perpetuelle et irrevocable pour l’entretenement dudit college et du principal et gens
d’icelluy, la somme de deux cens livres tourn. de pension à prendre chacun an par les consuls de la
dite ville de Bergerac sur le revenu de la ville de Gensac par les mains du receveur du duché d’Albret,
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à la charge que le dit sgr roy de Navarre seroit recognu pour 1er fondateur du dit college et que en
icelluy seroit dressées … ses armoiries …et que chaque premier jour de l’an il seroit fait une oraison
publique en mémoire de la dite fondation, en oultre qu’il seroit dressé une pencarte dudit don et
fondation, et autres dons que seroient faits par autres sgrs etc., et les dits sgrs de Turenne, de St
Geniez, etc. à l’exemple dudit sgr roy de Navarre auroient pareillement donné, le sgr de Turenne 100 #
par an sur sa comté de Montfort à la charge que la premiere classe du college sera appellée la classe de
Turenne, là où seront mises ses armoiries etc., par acte du 25 aout 1576 ; le sgr de St Genies 100 # par
an, sur sa chatellenie de Badeffole, à lacharge que la 2ème classe sera appellée la classe de St Genies, et
en icelles seront mises ses armoiries, etc. par contrat du 16 aout 1576 ; le sgr de La Force 50# par an,
sur sa maison de La Force, du 22 aout 1576 ; le sgr de Longa de Larmandie 25# par an … par acte du
15 aout 1576 ; le sr de Baynac 20# par an sur le revenu de la parroisse de Bezenac, 31 juillet 1576,
contrat signé Lucrup et Lavergne notaires royaux ; et le sr de Lardimalie 10 # par an, du 30 aout 1576,
et le sieur de La Barde la somme de cent sols par an à prendre sur le revenu des rentes deRaffallié,
parroisse de Lisle, du 30 aout 1576. … Tous ces contrats duement insinués nous requerent les dits
sindics et Mathieu leur octroyer acte de tout ce que dessus … pour leur servir de pencarte et
denombrement general des fondations et dotations dudit college … nous avons ordonné qu’il sera fait
acte public des choses dessus dites Signé :[PP-----]686 Cacaud greffier.
_____________________________________
Sentence arbitrale donnée entre le roi Louis XII, et le roi et la reine Jean et Catherine de Navarre,
pour la souveraineté du Béarn (1512)
Référence non connue aux AD 64.
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Dans la sentence arbitrale entre Louis XII et le roy et reine Jean et Catherine de Navarre pour la
souveraineté de Bearn, sentence donnée le [
] 688, il est dit que peut avoir cinquante ans ou
environ que le feu roy Loys onzieme de ce nom s’en alla en Guienne pour parler au roy d’Arragon
père de celluy qui à present est, et passa par le dit païs de Bearn, et quand il fut à l’entrée dudit païs,
dit à son grand et premier escuyer qui avoit acoutumé porter l’epée levée devant luy quand il etoit en
son royaume comme sgr souverain, les parolls qui s’ensuivent, ou en effet semblables : « Escuyer,
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escuyer, or mettez bas l’espée, car nous sommes en ceste heure hors nostre royaume, icy commence le
pays de Bearn, qui n’est de nostre royaume », confessant expressement que le dit pays de Bearn est
pays et seigneurie à part soy, distinct et separé du royaume de France. A la 3e peau versus finem, lors
de la sentence supra, … le pays de Bearn ne suivoit point la pragmatique, le pape y nommoit aux
evechés, abbayes et autres dignités et octroyoit graces, expectatives pour obtenir des benefices en la
dite seigneurie de de Bearn, ce que n’a lieu en ce royaume, est-il dit.
Il est encore dit, en parlant des ressorts, que les pays de Bigorre etc. sont eté escripts au tableau
pendant au palais de Thoulouse des jours ordinaires des pays ressortissant en la dite court689.
Sur ce que le procureur general du roy au parlement de Thoulouse pour montrer que le Bearn faisoit
partie du royaume de France, avoit allegué que : la Gaule se divisoit en trois parties etc., la Belge,
l’Aquitanie et la Celte, que l’Aquitanie etoit limitée par la Garonne fleuve des monts Pyrennées, et ce
qui est deça les monts Pyrennées et de Ronceveaulx jusques à la mer est de Guienne etc. que le pays
de Soule, qui etoit certainement du royaume de France etoit au-delà du Bearn, que la Bigorre aussi du
royaume de France, etoit limité aux Pirennées aussi bien que le Bearn, le procureur general du Bearn
repondoit : … que le pays de Gaule est de plus longue estandue que le royaue de France, contenant le
dit royaume, partie de la Germanie et partie des Espaignes, et sans repondre à ce qui regarde la
question geographique sur Soule et Bigorre, insiste sur la possession, etc. La sentence arbitrale, en
faveur du roy de Navarre, est du 15 juillet 1512, sur vidimus de l’an 1517.
_____________________________________
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Lettre en forme de patente de François-Léonard de Mansuet de Pérouse, général de l’ordre des
Dominicains, par laquelle il associe Alain d’Albret et sa femme à toutes les prières et bonnes
œuvres de son ordre (1478)
In dossier E 79 aux AD 64.
690

Lettre en forme de patente de frere Bernardus de Mansuetis de Perusio general de l’ordre des
Dominicains par laquelle il associe à toutes les prieres et bonnes ouvres de l’ordre Alain d’Albret et
sa femme Françoise de Bretaigne, à cause des grandes aumones et des bienfaits sans nombre rendus
par les dits Alain et Françoise à l’ordre de St Dominique. Datum Romae in nostro conventu sanctae
Mariae super minervam die X mensis junii anno Domini Incarnationis millesimo CCCC LXXVIII
indictione undecima. Et pend un sceau de cire jaune avec une couche de cire rouge, attaché à un
cordon de soye couleur de pourpre. Le commencement de ces lettres est en style pompeux, à l’usage
de Rome, avec des lettres enluminées, vignettes, etc., d’un assez bon dessein, les fleurs y sont bien
imitées etc.
_____________________________________
Supplique d’Anne d’Albret au pape, qui lui accorde des indulgences, etc. (1526)
Référence non connue aux AD 64.
Supplique d’Anne d’Albret repondue par le pape, sic :
Beatissime pater,
691
Ut animarum salut. devotae oratricis vestrae illustrissime domine Annae de Albreto et duodecim
personarum utriusque sexus per eam [Symbole n° 1] 692 nominandarum salubrius consolatur supplicat
humiliter sanctitati vestrae oratrix praefata quathinus sibi et nominandis praefatis specialem gratiam
facientes ut confessor ydoneus secularis vel cujus vis ordinis regularis presbyter quem ipsa oratrix et
nominandi duxerint eligendum, ipsam et earum quamlibet a quibuscumque excommunicationis
suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a jure vel ab homine quavis
occasione vel causa latis et promulgatis ac ab omnibus et singulis peccatis criminalibus excessibus et
dictis quantumcumque gravibus et enormibus de quibus corde contrite et ore confessae fuerint et
votorum quorumcumque juramentorum mandatorumque ecclesia et jejuniorum transgressionibus
homicidii mentalis vel casualis, reatibus manuum violentarum in quascumque personas injectionibus,
penitentiarum injunctarum omissionibus693 ceterisque …nibus offensis, etiam
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si talia forent propter quae sedes apostolica merito foret consulenda de reservatis semel quolibet anno
[Symbole n° 2] exceptis contentiis in bulla Caenae Domini, de aliis vero non reservatis eidem sedi et
omnibus casibus totiens quotiens opus fuerit absolvere et penitentiam salutarem injungere. Vota vero
quaecumque per eas vel alteram ipsarum forsan emissa ultra liminum apostolorum Petri et Pauli, de
urbe atque Jacobi in Compostella, visitationis et castitatis votis dumtaxat exceptis in alia pietatis opera
commutare et juramenta quaecumque relaxare, et omnium peccatorum suorum plenariam remissionem
et absolutionem [Symbole n° 3] impendere possit et valeat, liceatque eidem oratrici et cuilibet ex
personis nominandis, [Symbole n° 4] habere altare portabile cum debitis tamen reverentia et honore
super quo in locis ad hoc congruentibus et honestis etiam ecclesiastico interdicto auctoritate ordinarii
superpositis, dummodo causam non dederint hujusmodi interdicto, etiam antequam elucescat dies,
circa tamen diurnam lucem, per proprium aut alium sacerdotem ydoneum in sua et cujuslibet ipsarum
ac familiarium suorum domesticorum presentia missas et alia divina officia celebrari facere et illis
interesse ac ea audire possint et valeant. Quodque ipsius oratricis et nominandarum corpora, si ipsa aut
earum aliquam in loco ecclesiastico supposito inter dicto forsan decedere contigerit et ecclesiasticae
tradi possint sepulturae [Symbole n° 5] ipsaque oratrix et nominandae personae praefatae Eucaristiam
et alia ecclesiastica sacramenta a quocumque presbytero seculari vel regulari ubicumque voluerint
[Symbole n° 6] recipere possint et valeant, necnon unam vel duas ecclesiam vel ecclesias seu duo vel
tria altaria in partibus ubi ipsam oratricem et personas praefatas pro tempore residere contigerit quam,
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quas, vel quae quaelibet ipsarum duxerit eligendum singulis diebus quadragesimalibus et aliis diebus
aut temporibus, cujuslibet anni visitando, tot et singulas indulgentias ac peccatorum remissiones
consequantur quas consequerentur si singulis diebus eisdem singulas urbis ecclesias quae Christi
fidelibus propter stationes urbis visitari solent, personaliter visitarent. Et in super ut praefati oratrix et
personae praefatae tam quadragesimalibus quam alibus diebus ac temporibus prohibitis praeter quam
in majari hebdomada ovis, butyro, caseo et aliis lacticiniis et carnibus uti, vesci et frui libere et licite
possint et valeant. Praeterea ut praefata oratrix una cum sex honestis mulieribus in ejus societate per
eam electis, quaecumque monasteria monialium quorumcumque etiam sanctae Clarae ordinum
[Symbole n° 7] ingredi, et cum monialibus conversari, loqui et corporalem refutionem assumere
licentia cujus vis [Symbole n° 8] minime requisita possit et valeat licentiam et facultatem concedere et
indulgere [---]694 dignemini de gratia speciali, non obstante constitutionibus et ordinationibus
apostolicis, necnon cancellariae apostolicae regulis et dictorum monasterium et ordinum statutis et
consuetudinibus quibus hac vice tentum derogare placeat ceterisque contrariis quibuscumque cum
clausulis oportunis et consuetis. Ici finit la supplique, et à la suite sont, avec les renvois marqués dans
le texte, on lit :
[Symbole n° 1]: pro una vice. [Symbole n° 2] : pro domina Anna vel semel invita et in mortis articulo,
nominedis personis. [Symbole n° 3] : semel invita, et in mortis articulo. [Symbole n° 4] : nobili Annae.
[Symbole n° 5] : sine funerali pompa. [Symbole n° 6] : praeter quam in Paschate et sine alicujus
praejudicio. [Symbole absent dans le texte ci-dessus] : de consilio utriusque medici. [Symbole n° 7] :
quantum [----]695 de [----]696 praejudicium et dum modo ibidem pernoctet. [Symbole n° 8] : alterius. Et
au bas de la supplique, et ecrit en gros caracteres : Concessum ut petitur in praesentia D. N. PP. C.
cardinalis. Mimaten. Et encore plus bas : Concess. C. cardinal. Mimaten. Vis-à-vis les articles
suivants, reunis par un crochet :
Et
de reservatis semel quolibet anno exceptis contentiis in bulla Caenae Domini (ajouté : et alias,
ut supra)
Et
de non reservatis casibus totiens quotiens opus fuerit
|
Et
de commutatione votorum et elaxatione juramentorum praemissis exceptis
| concess. C.
Et
de plenaria remissione et absolutione, ut supra
| cardinal.
Et
de altare portabili cum clausula ante diem et tempore interdicti, ut supra
| Mimatens.
Et
quod tempore interdicti corpora oratricis et personarum nominandarum
|
tradi possit sepulturae
|
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Et
quod visitando ecclesias seu altaria consequantur indulgentias stationum urbis
Et
de esu carnium, butiri, ovorum et aliorum lacticiniorum … oratricis et nominand.
Et
quod praesentium transumptis ……… alicujus praelati invit. plena fide ubique adhibeatur
sicut originali
Et
cum derogatione cancellariae apostolicae regularum et statuum pro hac vice tantum.
Cette piece n’a pas de date mais, à la droite on voit les armes du pape, d’azur aux trois fleurs de lys
d’or, les branches entrelacées et sur le dessus de l’ecu les clés posées en sautier surmontées d’une
mitre, qui sont les armes de La Rovere, et par consequent, c’est du temps de Jules II. Et plus bas est
un autre ecusson, ecartelé au premier d’azur aux trois fleurs de lys d’or : 1 – qui est de France, au
second et au troisieme de geule en plein qui est de ….697 Avec un cadre en vignettes enluminées etc.
_____________________________________
Vidimus de plusieurs chartes en faveur des seigneurs de Bergerac, entr’autres d’une de 1279, par
laquelle Edouard, roi d’Angleterre, donne à Marguerite de Turenne dame de Bergerac et de Gensac
le droit d’herbage qu’il avait dans toute la terre de Bayanès (1303)
In dossier E 125 aux AD 64.
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1° Richard Nepotis prevot dans l’eglise de Chartres clerc du roy de France pour l’execution de la
paix faite entre les rois de France et d’Angleterre : magistro Geraldo de Estris mandamus vobis
quathenus nobilem virum dominum Brageraci manu teneatis et deffendatis in possessionibus, juribus
et sasinis in quibus ipsum inveneritis seu de quibus vobis constiterit ipsum habere tempore quo
dominus noster rex Franciae (Philippe le Bel) cepit terram et ducatum Aquitaniae, et specialiter de
terra et territorio de Bayanesio prout per litteras illustris regis Angliae et mandata domini nostri regis
Franciae et per litteras nobilis ac prudent. viri domini Johannis domini de Puiconio, vicedom.
Ambianen. alia documenta vobis constare poterit, non permittentes dictum dominum Brageraci et
gentes suas et subditos dicti domini Brageraci impedire vel molestari in possessione praedictorum per
officiales illustris regis Angliae et baiulos ac consules Belli Montis et Rupis Pinae nichilomin. ex parte
domini regis Franciae inhibendo officialibus illustris regis Angliae et baiulis et consulibus praedictis et
subditos alios domini nostri regis Franciae ne contra praemissa … faciant etc. Datum die dominica
ante festum beati Lucae nno Domini millesimo CCC tertio.
Autres lettres scellées du sceau du roy d’Angleterre : … volumus … quod bailino per senescall.
Vasconiae in praedictis locis de Issigeaco et de Bayanesio nostro nomine positi, visis praesentibus
omnino recedant ex inde excepto bailino nostro de Rocapina furcas, si quas ibidem leveverint totaliter
amoventes.
Autres lettres … Edwardus Dei gratia rex Angliae dux Hiberniae et dux Aquitaniae … sciatis quod
nos concedimus et quittamus dilecto nobis in Xpo Margarita dominae Brageraci et Gentiaci et hered.
suis herbagium alibi cabanam et quidquid juris habemus vel habere debemus in tota terra de Bayanesio
juribus illis quae habemus in villa de Issigiaco et in bastida de Rocapina699 dumtaxat exceptis in cujus
rei testimonium … Datum Engolismae quinta die maii anno regni nostri secundo.
Anno 1279 (millesimo CC septuagesimo nono), mardy apres St Niclas d’hyver, dominus Guilardus
de Burgo miles dominus Bertolii700 tenens locum domini Johannis de Greyli militi senescall.
Vasconiae pro domino rege Angliae sedens pro tribunali apud Montem Secuvium Vasconiae dyocesis
dedit liberum arbitrium dominae Margaritae Turennae dominae Brageraci et Gentiaci utendi pleno jure
et omni jurisdictione in tota terra de Bayanesio et in castro de Cunhaco cum pertinentiis suis …
excepta bastida de Rocapina, et dixit idem senescall. quod, in praedictis locis, nullus baylinus,
serviens, praepositus erant pro domino rege vel senescall. excepto baylino dicta bastidae, nec aliis in
praedictis locis advohabat. Testes hujus rei sunt viri nobiles Archambaldus comes petragoric., Otho de
Leomania et plures alii701.
Autres lettres :
Johannes vicedominus ambian., dominus de Puiconio domini regis Franciae miles ad partes
occitanas et ducatus Aquitaniae pro refformatione patriae702, auctoritate regia destinatus nobili viro
senescallo Petrag. et Caturc. … salutem et dilectionem. Mandamus vobis quathinus nobilem virum
Reginaldum de Ponte dominum Brageraci in possessione terrae de Banesio quae olim data et concessa
fuit nobili dominae Margaritae condam dominae dicti loci de Brageraco per illustrissimum principem
Angliae regem manuteneatis … Datum apud Altam Villare die veneris post festum beati Laurentii
anno Domini millesimo CCC tertio (sur vidimus de 1303).
_____________________________________
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Lettres d’Henri roi de Navarre par lesquelles il fait cession provisionnelle à Catherine, sa sœur
unique, du Périgord, Limousin, etc. (1587)
In dossier E 591 aux AD 64.
703

Au nom de Dieu, sachent tous etc., que ce jourd’huy 13 nov. 1587 à huict heures du matin, en la
ville de St Palay au present royaume de Navarre par devant nous notaires royaux au dit royaume et
699

en marge gauche: Issigeac / Roquepine : bastide.
en marge gauche: Verteuil.
701
en marge gauche: Archambaldus comes Petrag. 1279, Othon de Lomagne 1279.
702
en marge gauche: refformation, 1303.
703
en marge gauche: cotté P 6 / Catherine sœur unique de Henry roy de Navarre, regente de Navarre etc. /
cession provisionnelle du Perigord, Lymousin, etc. (1857)
700

habitans à domicile en la dite ville … fut present en sa personne y etant venu pour visiter ses sujets,
tres haut … Henry par la grace de Dieu roy de Navarre sgr souverain de Bearn duc de Vendosme …
comte de Perigord etc., lequel reconnoissant que très haute … Catherine de Navarre sa sœur unique est
hors de minorité … et douhée de tres grand sens etc., pour conduire … ses affaires, s’etant mesmes
tellement confié qu’il se seroit du tout reposé en elle du maniment … des siens propres plus grands et
plus importans, l’ayant etablie regente en ses royaumes et pais souverains, considerant aussi qu’il luy
convenoit ordonner par chacun an certaine grande somme et maison de la dite dame et qu’il seroit plus
expedient en attendant qu’il pleut à Dieu luy donner parti convenable à sa dignité et grandeur, luy faire
part des grands biens et possessions qui leur sont demeurés par la succession de leur père et mere les
roys et royne de tres noble mémoire derniers decedés à ceste cause, sa majesté, bien et deument
conseillée et assistée des sgrs de Belsunsse et de Meharin, conseillers et chambellans dudit sgr roy, de
Lamothe vice-chancellier au dit royaume de Navarre, de Vidard conseiller, et de Logras son procureur
general et de son bon gré … delaisse, quitte et s’est desmis, desaisy, delaisse, quitte, et se desmet et
delaisse par ces presentes par devant nous comme en droit jugement par forme d’appanage et partage
ez mains de la dite dame sa sœur unique, et ce par provision seulement, pour tous droits successifs tant
ez dits royaume, pais souverains, duchéz, comtés, baronies et autres terres et seigneuries en quelque
pays qu’elles soient situées et assises soit au royaume de France ou hors icelluy, à eux echus et
advenus par le decès des dits roy et royne leur père et mere, c’est à scavoir le duché de Beaumont ainsi
qu’il se suit et comporte, consistant ez baronies de Château-Gonthier, La Flesche etc. 704, avec les
meubles etant au château dudit La Flesche, à condition toutes fois qu’elle ne pourra faire aucune
couppe extraordinaire ez dits boys et forests, si ce n’est pour l’usage de la maison, quand elle sera sur
les lieux ou avec le congé et permission dudit sgr roy son frere, lequel aussi s’est reservé la provision
de tous estats, offices et benefices quand vacation y echoyera … luy a aussi delaissé comme dessus
aux memes charges, conditions et reservations sa comté de Perigord et les vicomtés de Lymoges et de
Villemur et leurs apartenances et dependances, pour en jouir par ladite dame, comme de sa chose
propre et en tirer le revenu par chacun an, à commencer du premier jour de janvier prochain par les
mains de ses receveurs particuliers et fermiers lesquels elle ne pourra destituer, et sera tenue delaisser
jouir les dits fermiers jusques à la fin de leurs beaulx iceulx receveurs aussi seront tenus de rendre
leurs comtes ez chambres des comptes dudit sgr roy où ils ont acoutumé de ressortir et compter et
d’autant que le revenu des choses susdites ne pourroit satisfaire à l’entretenement de la dite dame et de
sa maison, selon son estat et grandeur. Icelluy seigneur roy son frere lui a en oultre assigné, cedé et
transporte, delaisse, assigne etc. … 25.000# tourn. de rente par chacun an en deniers sur toute la
recepte generale de Vendosmoys … desquelles choses, attendu les grandes deptes qui sont en sa
maison, desquelles le dit sgr roy s’est chargé, icelle dame s’est contentée et conte par provision
seulement et jusqu’à ce que par l’une ou l’autre des parties soit requis
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soit requis de proceder au partage final et absolu de toute la succession selon le jus et …. coutumes des
lieux où les choses sont situées et assizes ou que par le dit sgr roy autrement y soit pourveu. A quoy
les dites parties respectivement sont venues à ung accord, promettant ledit sgr roy, en foy et parole de
roy, de tenir ferme et irrevocable tout ce dessus … ce que nous notaires sous signés avons stipulé pour
et au nom de la dite dame … absente … Fait en la ville de St Paleis les jour, mois et an que dessus etc.
Presens et signé De Guoiherceche notaire royal, Deusasan notaire royal. Et est plaqué au bas le sceau
du roy de Navarre.
_____________________________________
Généalogie de la maison de Navarre depuis Garcie Ximenès (730), jusqu’au roi Henri II (1526)
In dossier E 563 aux AD 64.
705

Genealogie des roys de Navarre (on y a joint celle des roys d’Arragon et de Castille).
Jean roy d’Arragon eut d’un premier mariage 1° Eleonore, qui devoit succeder à ses royaumes, selon
le contrat de mariage dudit Jean. Ce meme Jean s’etant remarié à Jeanne, fille de l’amiral de Castille,
il en eut Fernando (mari de Isabelle de Castilhe), et Jeanne royne de Naples.
704
705

en marge gauche: le tout aux charges, ypotheques et rentes foncieres dont il est chargé.
en marge gauche: cotté R 6. / genealogie de Navarre etc.

Ce Fernando allegeant que la coutume de l’Arragon excluoit les filles, priva Eleonor du dit
royaume706.
Cete Eleonore epousa Gaston comte de Foix qui en eut : 1° Gaston prince de Viane, mort eux vivans,
2° Jean sgr de Narbonne 3° Pierre cardinal de Foix etc.
Ce Gaston, fils ainé de des dits Gaston et Eleonore fut marié avec Madelaine fille de Louis XI, dont
il eut François Phebus roy de Navarre et Catherine, aussi royne de Navarre, apres le trepas dudit
François Phebus. Le dit Gaston mourut à Liborne, vivants ses père et mere.
Ce François Phebus, après le trepas de son dit père Gaston et de ses ayeux et ayeule (Gaston et
Eleonore), fut couronné roy de Navarre et bientôt apres mourut sans enfans, à cause de quoy succeda
la dite Catherine sa sœur.
Cette Catherine succeda audit Phebus ez roy de Navarre comte de Foix, sgrie de Bearn entre autres
lieux, combien que Jehan sgr de Narbonne707 son oncle luy contredisit et en ait eu longuement procès
contre elle, disant que esdits biens, femelle ne pouvoit succeder, mais finalement par arrest de la court
de parlement à Paris, la dite Catherine en fut maintenue, et le dit Jehan et ses hoirs déboutés. La dite
Catherine epousa Jehan sire d’Albret (fils d’Alain), qui ont procréé : 1° Henry roy de Navarre, 2°
Charles prince de Navarre, qui mourut à Naples, 3° Anne infante fiancée au comte d’Astarac, 4°
Catherine abbesse de …, 5° Quitiere (Quiterie) abbesse de la Magdeleine à Orleans, 6° Ysabeau dame
de Rohan708.
Henri, fils de Jean d’Albret et Catherine de Navarre a epousé Marguerite de France, sœur de
François Ier, duchesse d’Alençon et de Berri qui vivent encore à present. En parchemin, en 6 peaux,
deux à deux colée par cotés. Cette genealogie commence à Garcie Ximenès en l’année 730 elu
capitaine par 600 hommes biscayens, guerroya contre les Mores, et recouvra une grande partie de la
Navarre etc.
_____________________________________

ARMOIRE D’ALBRET
CHAPITRE 4e
Contrats de mariage
_________________
Contrat de mariage de César de Borgia, duc de Valentinois (fils d’Alexandre VI), avec Charlotte
d’Albret, sœur du roi de Navarre (1499)
In dossier E 91 aux AD 64.
709

Contrat de mariage de Cesar de Borgia duc de Valentinois (fils de Alexandre VI) :
A tous ceux etc., Guillaume [Bl------ayli] 710 de Blois etc., savoir faisons que … en presence du roy et
la royne et par leur commendement mr. le chancellier a dit et proposé presens plusieurs grands et
notables personnages, que le dit sgr deuement adverti des grands et recommendables services que haut
et puissant prince Domp Cesar de Borgia duc de Valentinois et comte de Dioys a fait à luy et à sa
couronne et qu’il espere que le dit duc, ses parens, amys et aliés luy feront au temps à venir, et
mesmement touchant la conqueste de ses royaume de Naples et duché de Milan, et aussi pour les
grands biens et vertus que le dit sgr connoit etre en la personne dudit duc, a singulierement desiré de
retirer et faire venir en ce royaume et en icelluy se heriter ce qu’il a fait desdits duché de Valentinois,
comté de Diois et autres terres et seigneuries
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en marge gauche: le contraire se prouve par des exemples precedents dans ce royaume, et apres luy, sa fille,
mere de Charles V empereur, porta ce royaume dans la maison d’Autriche – Leydet.
707
en marge gauche: Jean de Narbonne (cause des guerres) etc.
708
en marge gauche: Ysabeau dame de Rohan, qui eut Montpaon en Perigord etc.
709
en marge gauche: cotté D. / copie in coll. Doat, tome CCXXVII, f°s 187-193 (note Cl. R.)
710
patronyme non déchiffré. Voir Doat, ou le manuscrit original (note Cl. R.).

711

et avec ce ont ledit sgr et dame affecté, le marier à quelque bon et vertueux personnage en ce
royaume, pour quoy considerans les louables et recommend. et les biens et vertus qui sont en la
personne de mademoiselle Charlotte d’Albret fille naturelle et legitime de haut et puissant prince
monsieur d’Albret (Alain), leur prochaine parente, et que de meilleur personnage ne de plus grande
maison ne le pourroient alier par deça, ont envoyé par devers tres haut et tres puissants princes les roy
et royne de Navarre, duquel roy la dite demoisellle est sœur germaine, et par devers le dit sgr d’Albret
pour leur remonstrer et prier qu’ils voulsissent entendre et consentir au dit mariage, et que en ce
faisant ils reputeroient tres grand plaisir et service par eux leur avoir eté fait, les roy et royne de
Navarre envoyent de leurs serviteurs fondés de procuration712, scavoir Gabriel d’Albret chevalier sgr
d’Avesnes, fils dudit sgr Alain d’Albret, messire Regnault des Chamans chevalier sgr de Lissac, et
maître Jehan de Calvimont licentié en loix sgr de Tursac connseiller d’Alain d’Albret, qui arretent le
dit mariage, le sire Alain d’Albret constitue en dot à sa fille 30.000 # tournois compris tout ce qu’elle
peut pretendre sur les biens de Françoise de Bretagne sa mere, et la dite Charlotte renonce etc. Item,
seront les dits conjoints communs par moitié en meubles et acquets … promettant ledit Cesar de
Borgia, etc., et les dits procureurs etc. Fait au chastel de Blois ez presences de très reverend père en
Dieu mr Georges cardinal d’Amboise, mr le chancellier, me l’archeveque de Sens, mrs les eveques de
Nevers et d’Orval, les eveques de Bayeux, de Castas, de Melse et de Viers, le sgr de Tournon, et le
vice-chancellier de Bretagne … le X may l’an de grace 1499. La procuration d’Alain d’Albret est
datée de Castelgeloux le 23 pars 1498 (1499 n. st.). Sur vidimus en parchemin signé et scellé, du 15
may 1526.
_____________________________________

ARMOIRE D’ALBRET
Nouvel inventaire
PAPIERS MESLES
_________________
Procédure faite devant le sénéchal de Poitiers, pour Mathe d’Albret, contre Jean de Thouars (1335)
In dossier E 30 aux AD 64.
713

Procedure faite devant le seneschal de Poictiers pour Mathe d’Albret contre Jehan de Tarsio et
Jeanne de Mathas sa femme, touchant Montignac. Dattée : anno Domini M CCC XXXV, die veneris,
in quindena proximi praeteriti festi beati Michaelis, regnante Philippo, etc. A Poitiers, cotté B 3.
_____________________________________
Information sur la fracture du trésor du château de Montignac (1541)
In dossier E 668 aux AD 64 (à vérifier).
714

Information sur la fracture du Tresor de Montignac, c’est une copie non signée de la deposition
d’un particulier de Montignac, qui à la requisition du procureur de Amanieu de Lafaye escuyer et
cappitaine du château et chatellenie de Montignac, atteste, le 3 octobre 1541, qu’il y avoit 5 ans,
ayant été mis en prison au dit château, il vit la porte du Tresor percée d’un trou grand pour y passer la
main, ou autrefois y auroit eu une serrure de fer à clef. Ledit deposant proteste qu’il n’entra pas, et ne
scait qui avoit fait le trou, mais pour lors, le sgr de La Coulx avoit la garde du dit Tresor du chateau,
sans etre memorable qui lors etoit cappitaine et gouverneur de la dite comté et château, et qui avoit les
clefs dudit Tresor etc. En papier, cotté C 3.
_____________________________________
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ici en marge gauche, un court texte écrit verticalement, et qui n’a rien à voir avec ce contrat de mariage. En
voici la teneur : « dans le denombrement de Jeanne de Courselle, en Exideuil, on dit une place de maison ou
‘coustz’, 19 decembre 1541, cotté M 14, nouvel inventaire d’Albret » (note Cl. R.).
712
la liste des trois noms qui suivent a été placée en marge gauche par Leydet. Pour une meilleure lisibilité,
nous avons replacé cette liste dans le corps du texte (note Cl. R.).
713
en marge gauche: cotté B 3.
714
en marge gauche: cotté C 3. / Trésor de Montignac forcé.

Arrêt contre Arnaud de Clermont, écuyer, seigneur de Piles, et autres, convaincus du meurtre et
homicide, commis sur la personne de Jacques de Campnhac, écuyer. (1566)
In dossier E 680 aux AD 64.
715

Entre Jehan de Campnhac, escuyer sgr de Beaumont et damoiselles Jane et Marguerite de
Campnhac ses sœurs, dame de La Roque et de Beaulieu, demandeurs en cas d’excès, crimes et delits
pour raison du meurtre et homicide commis en la personne de feu Jacques de Campnhac escuyer leur
frere, et d’un nommé Jacques son serviteur, le procureur du roy joint à eux, d’une part, et Arnaud de
Clermont escuyer sgr de Pilles, Paul de Calvimont sgr de Cheylar, un nommé le Capdet et un autre
nommé Pierre dit Troubat freres dudit Paul de Calvimont, Guilhon Louzier, Jean Petit dit Jean Pigeon,
le souldat de Puy-Chevrier, et un nommé Jean … serviteur … dudit Cheylard et du sgr de Laxion,
deffendeurs et defaillans … d’autre. Veu le procès criminel et deddaux octroyés contre les dits
defaillans … [---ollements] 716 des temoins etc. Disons les dits defaillans etre suffisament atteints et
convaincus du dit meurtre et homicide par eux commis en la personne du dit Jacques de Campnhac et
d’un nommé Jacques son serviteur, pour reparation desquels les avons condampnés et condampnons
avoir la teste tranchée, leurs corps mis à quartiers par l’executeur de la haute justice en la place
publique appellée de La Claustre de la presente ville, si apprehender se peulvent, sinon par effigie.
Aussi les condamnons en trois
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mille livre tournois d’amende envers les dits demendeurs qui seront prealablement payés, la taxe à
nous reservés. Ainsi signé : de Marqueyssac, rapporteur, Faure, de Merle, Vigoreux, de la Pontarie,
Sculiere, de Fayard, Tortel, G. Chancel, Bordel, prononcée par nous Pierre de Marqueyssac escuyer
sgr dudit lieu conseiller du roy, juge-mage et lieutenant general de la seneschaucée de Perigort en
presence dudit de Campnhac comme demendeur en personne, avec Foulcon et de Lartige procureurs
des dites Jeane et Marguerite. A Perigueux au parquet et auditoire royal du consulat le vingt troisième
fevrier mil cinq cens soixante six. Pour les espices dix escus. Signé Durand greffier, collationé
Brugieres. En parchemin, cotté G 3.
_____________________________________
Arrêt du Parlement de Bordeaux, séant alors à Bergerac (1495)
Référence non connue aux AD 64.
717

Arrest du parlement de Bordeaux etc., entre Jean-Jacmes de Benguet escuyer sgr de Puyjou et de
Montagut appellant de maitre Mondot de la Martonie conseiller en la court de ceans, commissaire à ce
deputé par la dite court à l’execution de certain arrest, et anticipé d’autre part est Jean de Luxe escuyer
etc. La court met au neant l’appel etc. Fait oudit parlement de Bordeaux pour certaines causes seant à
Bragerac, le IIII jour de decembre l’an mil CCCC IIIIxx et quinze, signé de Marcillac. Sur parchemin.
_____________________________________
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il réunit la châtellenie de Limoges à la couronne de France
(1371)
In dossier E 630 aux AD 64.
Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons etc., que pour l’evident profit et utilité de
nous et de notre royaume et des subjects d’icelle, et par meure deliberation et advis de notre conseil,
nous avons uni et adnexé et par ces lettres … annexons à nous et à la couronne de France du tout en
tout hereditablement et à toujours, pour nous et nos successeurs, le chastel et chastellenie de Lymoges
ensemble toute jurisdiction haulte moyenne et basse, mere etc. et la mothe qui est sur ces deux
estanges dedans le chatel de Lymoges … que notre tres chiere et amée cousine Jeanne duchesse de
Bretaigne jadis femme de notre tres chier cousin Charles de Bloys duc de Bretaigne et ses enfans …
peuvent ou pourront avoir etc., contre les consuls et habitans d’icelle ville, … à notre dite cousine
715

en marge gauche: cotté G 3. / Arret contre le sgr de Pilles etc., qui deffendit St Jean d’Angely contre les
troupes de Charles IX etc.
716
non déchiffré.
717
en marge gauche: cotté P 4. / parlement de Bordeaux seant à Bergerac, 1495.

faisons … recompensation de mille livres de rente avecques notre chastel de Nemours ou aultres de
nos chasteaux royaulx, etc. Donné à Paris en notre hostel lez St Pol, le XXVI de decembre l’an de
grace M CCC LXXVI et de notre regne le VII. Ainsi signé par le roy … Sur copie en papier, non
signé.
_____________________________________

Vérification des papiers du Périgord et du Limousin, qui étoient au trésor du château de
Montignac (1582).
In dossier B 1873 aux AD 64.
En fevrier 1582, Lion de Planeaux escuyer, sgr de Vieillecourt (en Perigord) et de la Marche,
conseiller du roy de Navarre et auditeur des comptes en sa chambre d’Albret establie à Nerac, reçoit
par les mains de son pere le sgr de Planeaux les ordres du sr baron de Salaignac, gouverneur pour le
roy de Navarre en ses comtés de Perigord et de Lym. pour aller faire la verification du trésor de
Montignac, mais comme le sgr de la Faye, cappitaine de ce château differoit de jour en jour de le
remettre entre les mains du sgr de Salaignac etc., sous pretexte qu’il ne pouvoit le faire sans qu’il en
eut parlé au sgr de [B--nes]718, le 22 mars, le sgr de Salignac luy fait part de la nouvelle que le roy de
Navarre a pourvu l’etat de son gouverneur en Perigord et Lymousin, le 26 mars, le baron de Salaignac
vient à Montignac pour fere publier les lettres de provision et prendre possession de son estat. Le
meme jour le sgr de la Faye repondit audit de Planeaux Vieillecourt qui luy demandoit la reddition du
château et la verification etc., qu’il ne desiroit autre chose qu’obeyr aux commandements du roy et de
mgr le mareschal de Matignon mesmes pour la reddition dudit château, mais que la verification dudit
Tresor luy importoit pour certaine occasion et demandoit 2 ou 3 jours, à raison d’une querelle
intervenue entre deux gentilhommes d’honneur et de vertu où il etoit employé.
_____________________________________
Lettre de commission du roy de Navarre :
Henry par la grace … roy de Navarre, à nostre amé … le sieur des Planeaux, conseiller auditeur en
nostre chambre des comptes à Nerac, et garde de nos papiers
Page 25 / papiers meslés, nouv. Albret
de nos comtés de Perigord et vicomté de Lymoges, au lieu de Montignac-le-Comte, salut. Nous ayant
promis nostre très cher et bien amé cousin, mr de Matignon mareschal de France deputé et envoyé par
le roy monsgr pour l’execution de l’édit en ce pays de Guienne, par traité fait entre nous assistans le sr
de Bellievre, conseiller du roy mondit sgr en son conseil d’etat et privé, surintendant de ses finances
de fere rendre et remettre en nos mains nos maisons de Montignac, Nontron, Exideuilh719, et qu’il est
besoin de visiter les dits papiers, s’il en auroit été perdus aucuns , à ceste cause, … vous avons commis
… pour avec le sieur baron de Sallaignac par nous commis et deputé pour recevoir nos dites maisons,
icelles acepter, prendre et recevoir du cappitaine ou celuy qui sera commis et ordonné par ledit sieur
mareschal ou autre commendant à present au dit lieu, et faire inventaire … affin que nous soyons
certoiores d’iceux qui pourroient estre esgarés ou perdus pendant la detention dudit château … Donné
à Bazats, 6 fevrier 1582.
_____________________________________
Et dans la commission au baron de Salaignac … Henry etc. d’autant que nostre cousin le sr de
Matignon mareschal de France ordonné … par le roy mgr pour l’execution de l’edit de pacification en
Guienne assisté du sr de Bellievre, nous doibt en brief fere rendre et restituer nos maisons occupées et
detenues contre le contenu dudit edit et entre aultres celles de Nontron, Montignac et Exideuilh etc.
Nous vous avons commis etc., pour vous transporter ez dits lieux et iceux recevoir de nostre part des
mains des cappitaines et commendans ez dites villes, celuy qui sera commis par ledit mareschal etc. A
Bazats, 6 fevrier 1582.
Le sgr de Salaignac subroge à la place pour la verification, Guillaume Papus licentié et advocat ez
sieges royaux de la ville de Perigueux. L’acte commence ainsi :
718
719

peu lisible (« Banes » ou « Bones » ?).
en marge gauche : remises des chateaux du roy de Navarre en Perigord, 1582.

Au château de Salaignac en Perigort le 1er avril 1582, heures de six heures du matin, nous Jean de
Biron baron dudit lieu de Salaignac conseiller chambellan et gouverneur pour le roy de Navarre en ses
comtés de Perigord et vicomté de Lymoges etc., etc.
Le 2eme avril, le sieur de La Serre procureur … du sr de la Faye accompagne le sr des Planeaux au
château qui luy est ouvert par le commendant du château en l’absence dudit de la Faye (le sr
Moissard720. le jeune) … ledit sr de La Serre nous a dit que le vingt sixieme de mars mil cinq cens
quatre vingts, le sieur de Vivans seroit venu assieger ledit château avec un grand nombre de gens de
guerre721, et les soldats qui etoient au-dedans pour la conservation d’icellui et de leurs vies, seroient
esté contraints ouvrir la porte dudit Tresor par violence, dont ils avoient tiré la grande caysse et coffres
qui etoient dedans et monté sur la platteforme pour remparer les lieux descouvers et s’en servir à leur
deffence, et se voyant pressés, auroient prins les pieces et tiltres et portés sur ladite platteforme en
intention et esperance de faire condescendre à composition ceux qui estoient devant et par ce moyen
les dusdits papiers et tiltres se seroient meslés les uns avec les aultres en grande confusion dans lesdits
sacs desquels ils avoient été tirés, et le siege levé, ledit sieur de la Faye seroit venu etant de ce adverti,
auroit fait descendre ladite caysse et pieces et remettre dans le dit Tresor pesle mélés et incontinent fait
fermer la porte comme il est de present et les cassiers de Montignac en auroient fait un procès verbal
etc., le 2e avril 1580, dont la teneur s’ensuit :
Aujourd’huy second du mois d’avril l’an 1580 en la ville de Montignac-le-Comte par devant nous
François Chapon … juge ordinaire de ladite ville et chatellenie a comparu Pierre de La Faye escuyer
sgr dudit lieu et de Puygolfier
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gouverneur des dites ville et château, lequel nous a remonstré que samedy dernier passé qu’on
comptoit le vingt six dudit mois de mars, ledit château avoit été assiegé par le sieur de Vivans
accompagné d’ung grand nombre d’hommes de guerre, et reduit en une telle extremité vingt soldats
qu’il avoit mis dans ledit château pour la garde d’icelluy qu’ils avoient été contraints pour sauver leurs
vies, ouvrir la porte du Tresor où les titres apartenans au roy de Navarre sont, nous requis nous y
transporter et ouir sur ce les dits soldats et lui en fere procès verbal, pour luy servir ce que de raison ce
qu’avoit offert [f----]722 et de fait serions monté au dit château accompagnés de maistre Pierre
Labrousse substitué du procureur d’office de la presente jurisdiction et de nostre greffier sous signé, et
estant au devant de la dite tour dudit Tresor, l’avons trouvé ouverte à force, et sur ce nous ont esté
presentés par ledit de la Faye pour justifier de son droit : Jean Massard puisné, Marsal Lafargue, un
nommé Cavou, un autre nommé Flaugeac et Lecap dit de Mayac, me Jacques Dujonc, me Jehan
Regrade, Berny et autres tous soldats dans ledit château, lesquels après serment par eulx presté sur les
S. Evangiles nostre Seigneur etc., de dire verité sur l’ouverture de la porte dudit Tresor, nous ont dit
tous d’une voix, et d’un commun accord, qu’estans dans ledit chateau par le commendement dudit sgr
de la Faye pour la garde et conservation d’icelluy, ledit jour de sabmedy sur les sept heures du
matin723, seroient venus deux hommes montés à cheval au devant dudit château, conduits par François
de Bort, disant vouloir parler au sgr de la Faye ou à son lieutenant, et qu’ils alloient trouver monsieur
le mareschal de Biron, de sorte que un soldat dudit chateau nommé Carbonnier seroit sorty parler à
eulx et ayant tenu plusieurs propos les dits deux hommes à cheval tuerent d’un coup de pistollet ledit
Carbonnier, et incontinent descendit une trouppe d’hommes armés ayant cuyrasses et rondasches du
cousté du Moustier, faisant porter un petard qu’ils mirent contre le seconde porte dudit château qu’ils
enfoncerent et le dit Berny ferma la tierce porte, et iceux attestans, empescherent l’entrée, et furent à
mesme instant assiegés par le sr de Vivant accompagnés d’un grand nombre d’hommes armés de
toutes sortes et espece d’armes, tant offensives que deffensives, et assaillis de toutes parts par
esquallades mesmes, firent avecques engins et artifices un trou à la tour du Paradis dudit château, par
laquelle on pourroit facilement entrer entre les deux courtines dudit château, et ou lesdits assiegeans
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fin de ligne peu lisible.
en marge gauche : prise du château de Montignac par Vivans.
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mot non déchiffré.
723
en marge gauche : prise du château de Montignac par Vivans, cete relation est conforme à celle du meme de
Vivans dans ses memoires que j’ay recueillis dans le Tresor de son château de Doyssac, dioces de Sarlat –
Leydet.
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dresserent une barricade. Le quatrieme jour dudit siege, qu’il n’y avoit moyen pouvoir bonnement
resister, et entrant en conseil pour scavoir ce qu’ils avoient à faire, lesquels tous, d’un commun accord,
refuserent ouvrir ladite porte dudit Tresor parce qu’il n’y avoit autre
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moyen pour empescher la prinse dudit château, et sauver leurs vies, que ladite ouverture sans laquelle
indubitablement ils etoient morts et le fort prins, mais au serment qu’ils ont fait n’a esté prins ni
emporté chose desdits papiers ouy bien remués parce qu’il estoit necessaire qu’ils se servissent des
arches et barriques en quoy estoient les dits papiers pour le retranchement, au moyen de quoy nous
avons fait fermer avec une bande de fer ladite porte dudit Tresor, afin que personne n’y entrat et icelle
recommandé au sr. de la Faye qui a promis icelle fidellement garder et ce fait serions allé à la dite tour
de Paradis, laquelle aurions trouvée percée du costé du jardin, avec une barricade par le dedans qui
faisoit grand dommage aux assiegés, et semblablement à la seconde porte dudit château, laquelle
avons trouvée rompue et brisée du coup du dit petard, dont de tout ce que dessus avons fait procès
verbal, etc., etc. Signé Chapon, etc.
En 1559, 21 mars, fut fait un autre procès verbal des memes papiers par le sr. De St Geniès
gouverneur pour le roy de Navarre en ses comté de Perigord et vicomté de Lymoges, et me Bertrand
de Lavie conseiller de sa majesté et lieutenant en la seneschaucée d’Albret.
A la verification de l’inventaire (c’est celuy appelé de Nérac, ou Perigord), se sont trouvées default.
94 pieces. Le chapitre 32 (Exideuil) manquoient le 28, 29 58. Au chapitre 34 (Perigueux) manque le
26, etc.
______________________________________
Edit du roi Louis XII par lequel ce prince fixe la jurisdiction de ses cours des aides (1500)
Référence non connue aux AD 64.
Copie de l’Edit de Louis XII datté de Lyon, 24 juin 1500 et de son regne le 3eme par lequel il fixe la
jurisdiction de ses cours des aydes. Dans le preambule, il expose l’occasion de leur etablissement,
explique leur nature, et les cas particuliers dont elles connoissent, le tout dans un très grand détail.
Trop long à copier. Cette copie est dite « extrait des registres de la court des aydes en l’election de
Perigort, et collation faite avec l’original des presentes à Perigueux, le 26 janvier 1541. Signé
Ysalbert, greffier ». A la fin des lettres patentes ou edit du roy, est dit : de l’an 1500. Signé par le roy,
mgr le cardinal d’Amboise, vous l’evesque d’Alby, les sgrs de Gié, mareschal de France, de
Bouchage, de Talleran et autres presens, Robertat et Aulas, à la requeste des procureurs du roy en son
grand conseil et en la cour de justice des aydes à Paris. Enregistrées à la cour des aydes à Paris le
samedy 18 juillet 1500.
______________________________________
Bulle du pape Jules II concernant l’église de Condom (1510)
In dossier E 99 aux AD 64.
724

Julius, servus servorum Dei, universis et singulis praesentes litteras inspecturis, salutem et
apostolicam benedictionem. Cum jam dudum felicis recordationis Alexander papa VI praedecessor
noster in administratorem ecclesiae condomiensis tunc pastoris solutio destitutae dilectum filium
nostrum Amanevum Sancti Nicolai in carcere Tulliano de concilio fratrum nostrorum de quorum
numero eramus, fraefecerit ei quidam frater Johannes de Marra pro electo se gerens nichilominus in
illa se intrusit aqua illum faltum praesidio quorumdem judicum saecularium expellere nequivit, prout
nequiat in praejudicium nostrum et sedis nostrae ac ipsius cardinalis damnum et gravamen non
modicum nos cupientes eundem cardinalem in futurum a simili malestia liberare et praecipue sedis
ipsius auctoritatem vigere ut decet non ut ipsi cardinali morem geramus quamquam illi non merito
plurimum afficimur sed ut auctoritas ipsa integra persistat, dilectis filiis capitulo ecclesiae
condomiensis, ordinis sancti Benedicti in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis latae
sententiae et privationis omnium et singulorum beneficiorum et officiorum
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en marge gauche: cotté M 8 / troubles de l’eglise gall. Causés par la pragmatique sanction sous Louis XII /
eglise de Condom 1510 / ex autograph. in pergam.

ecclesiasticorum suorum penis quas quemlibet eorum contrafaciendo ipso faccto incurrere decernimus
per praesentes, districte eis et eorum singulis praecipiendo mandamus ne docto Johanni de Marra
intruso cedente vel decedente aut alias ecclesiam praedictam dimittente ad aliquam electionem seu
postulationem procedant. Nos enim quamcumque postulationem seu electionem quas per eos alias qua
ut praefertur fieri, necnon quidquid secus a quoquam super hiis attemptari contigerit ac inde secuta
quaecumque irrita et inania et nullius roboris vel momenti fore auctoritate apostolica decernimus.
Datum Bononiae anno incarnationis Domini millesimo quingentesimo decimo, pridie idus octobris,
pontificatus nostri anno septimo. Et sur le reply, Jo. de Madrigal. En parchemin d’où pendoit le sceau
ou bulle à un cordon de chanvre.
______________________________________
Compromis entre Jeanne de Périgord et Amanieu seigneur d’Abret, pour les différends qu’ils
avoient entr’eux (1318)
In dossier E 618 aux AD 64.
725

En 1318, compromis entre Jeanne de Perigord et Amaniau d’Albret, miles, entre les mains de
Bernard et Pierre de Audirano fratres canonici ecclesiae secularis Sancti Caprasii aginnensis etc.,
pour les differents qui etoient entre eux. II die exitus madii anno 1318, Amanevo Agen. episcopo.
______________________________________
Lettres patentes du roi Henri III par lesquelles il remet au cours, en France, les monnaies du roi de
Navarre, qu’il avait décriées (1576)
Référence non connue aux AD 64.
726

Lettres patentes du roy de France Henry III du 27 mars 1576 par lesquelles il remet en France au
cours les monoyes du roy de Navarre, qu’il avoit decriées en general dans son edit du mois de
septembre dernier passé 1577727. D’autant que … les simples et doubles ducats et les testons de
Navarre sont comme ceux d’Espaigne, à scavoir les dits ducats à 23 carats ¾, et un quart de carat de
remede et cinq deniers trebuchons, et les dits testons de meme poids alloy et remede que ceux de
France. Donné à Paris le 27 mars 1578, et de notre regne le quatrieme.
Autres lettres patentes de Henri III pour le meme sujet, données à Fontainebleau le 10 juillet 1582,
avec la condition, que tous les ans le roy de Navarre apellera l’essayeur de Bayonne, avec un des
principaux officiers, pour verifier si la monoye est de meme poix, alloy et remede que celle de France.
______________________________________
Lettres patentes de Jeanne reine de Navarre, par lesquelles elle permet le libre exercice de la
religion réformée dans les terres dépendantes de son duché d’Albret (1563)
In dossier E 586 aux AD 64.
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Jeanne par la grace de Dieu royne de Navarre, duchesse d’Albret, à tous ceux qui ces presentes
lettres verront, salut. Reçues avons humble supplication de plusieurs gentilhommes nos vassaux et
arriere vassaux, et tenans leurs fiefs et seigneuries de nous à cause de nostre duché d’Albret et
membres dépendans d’icelle, lesquels nous on fait entendre et remonstrer que par l’edit de declaration
du roy mon sgr fait sur la pacification des troubles de son royaume, donné à Amboise le 19 jour de
mars 1562 dernier passé, leu, publié et enregistré en sa court de parlement, il est entre autres chouses
statué, declaré et ordonné que tous gentilhommes qui sont barons chatelains hauts justiciers sgrs tenant
plein fief haubert, et chacun d’eulx, pourront vivre en leurs maisons ez quelles ils habiteront en liberté
de leur conscience et exercice de la religion refformée avec leurs familles et subgets qui, librement et
sans aucune contrainte, s’y voudront trouver, et les autres gentilhommes aussi ayant fiefs en leurs
maisons, pour eux et leurs familles tant seulement, moyennant qu’ils ne soient demeurans ez villes,
725

en marge gauche: cotté D 9 / St Caprais, chapitre seculier en 1318.
en marge gauche: cotté Z 10 / monoyes.
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en marge gauche: j’examinerai si cela se doit entendre de l’année 1577 ou 1578, pour determiner si l’on
suivoit à la cour l’édit de Roussillon (l'édit de Roussillon dit aussi édit de Paris est un édit de 1564 qui fait
débuter l'année en France le 1er janvier : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Roussillon).
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en marge gauche: cotté P XI (2) / exercice de la religion (1563).
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bourgs, villages des sgrs hauts justiciers autres que mondit sgr le roy, auquel cas ils ne pourront ez dits
lieux faire exercice de la dite religion, si ce n’est par permission et congé de leurs dits seigneurs haults
justiciers et non autrement. Nous
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suppliant à ceste cause les dits gentilhommes pour ce que auparavant les dits troubles ils se sont, en
plusieurs villes et villages de notre dit duché d’Albret duquel la justice haulte moyenne et basse nous
apartient, convenus et assemblés pour l’exercice de la dite religion refformée qui consiste
principalement en l’audition de la parole de Dieu, prieres ecclesiastiques et administration des saints
sacrements, ce qu’ils ne vouldroient maintenant faire ou entreprendre, pour ne contrevenir aux dits
edits et ordonnance de mondit sgr le roy, auxquels ils sont tres humbles, tres obeissans et fidelles
subgets sans notre permission et congé, humblement requerant ycelle, savoir faisons que nous, tant par
la profession que nous faisons apertement de la dite religion refformée de laquelle nous ne pouvons
moins pour l’acquis de notre conscience que convier nos vassaulx et subgets selon les moyen qu’il a
pleu à Dieu et à la bonté du roy permettre en son royaume, avons permis aux dits gentilhommes nos
vassaulx, en vertu d’icelluy edit, permis, octroyé et, de nos certaine science et auctorité, permettons et
octroyons par les presentes que ez ville de Nerac et Casteljaloux, Tartas, Castelmauron, et autres
baillages et baronies, chastellenies et seigneuries de notre dit duché d’Albret desquelles la haulte
justice nous apartient, les dits gentilhommes puissent chacun en son regard es dites villes et lieux et
suivant icelluy edit faire le dit exercice de la religion, sans qu’ils puissent etre empeschés ou perturbés
de ce faire, en mandant à nos seneschaux de notre dit duché d’Albret, leurs lieutenants, et à tous nos
autres justiciers et officiers et à chacun d’eux, si comme il apartiendra, que de nos presens permission,
congé et licence, ils fassent ,souffent et laissent jouyr les dits gentilhommes ensemble tous nos autres
vassaulx et subgets qui librement et sans contrainte se vouldront trouver aulx presches, prieres
ecclesiastiques, administration des saints sacrements et aultres exercices de la dite religion pleinement
et paisiblement le tout selon icelluy edit, cessant et faisant cesser tout troubles et empeschements, au
contraire tenant vivement la main, que nos dits subgets de quelque religion qu’ils soient, vyvent
paisiblement ensemble comme freres, amis et concitoyens doivent faire729, et ce sans s’inquieter ou
molester [p---e] 730 enpescher l’un l’autre en l’exercice chacun de la leur religion sur poyne à ceux qui
contreviendront et qui seront auteurs et motifs de l’injure et offence qui adviendroit, d’etre pugnis
selon la rigueur des edits et ordonnance du roy mon dit sgr, comme infracteurs et perturbateurs de la
paix et tranquillité publique, et pour ce que de ces presentes l’on pourra avoir à faire en plusieurs et
divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles duement collationnées, foy soit adjoutée comme à
ce present original, car tel est notre plaisir, en tesmoin de ce nous avons à ces presentes signées de
notre main, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Pau, le vingt quatrieme jour d’april, l’an de grace
mil cinq cens soixante trois après Pasques. Signé : Jehanne, et scellée du sceau de la dite dame, et sur
le reply : par la royne de Navarre duchesse d’Albret, mrs de Loyon Beauvoir, de Lacaze et autres
presens, signé : Pelletier. (Sur copie non signée, ecriture du temps, en papier)
______________________________________
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Procuration donnée par le roi de Navarre à Bertrand de La Vallade, etc., pour remettre le château
d’Exideuil au seigneur des Cars (1583)
Référence non connue aux AD 64.
731

Procuration du roy de Navarre du 2 mars 1583, à Bertand de la Vallade sgr de Caumont et
Vincens de Pedeclaux ses conseillers maitres des requetes, president en la chambre des comptes de
Nerac etc., pour recevoir le reste … remettre à messire François de Peyrusse sgr des Cars chevalier des
deux ordres du roy, le château d’Exideuil pour de icelluy et de la chatellenie jouir etc., suivant le
contrat passé entre eux dans la ville de St Mexant, le 23 mars 1582. Cotté T 12.
______________________________________
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le lecteur reconnaitra ici certains termes mêmes du futur Edit de Nantes (note Cl. R.).
non déchiffré.
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en marge gauche: cotté T 12 / Exideuil vendu au sgr des Cars (1582).
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IIIeme INVENTAIRE
Ce 3e inventaire, grand in folio, contient divers articles :
1° Navarre 2° Bearn 3° Albret, Tartas, Gaure et Fleurance 4° Foix et Castelbon 5° Armagnac 6°
Bigorre Barbazan, Esparros. 7° PERIGORD et LIMOUSIN 8° Marsan, Tursan et Gavardun,
Nebousan et Aspect 9° Lautrec et Villemur 10° Vendosme.
Chacun de ces articles est sous divisé en chapitres.
______________________________________

Article Ier NAVARRE
Chapitre premier - Acquisitions
Lettres par lesquelles le roi Henri II donne au roi de Navarre les confiscations et amendes de la
Guyenne, Angoumois, Poitou et la Rochelle (1558)
In dossier E 262 aux AD 64.
Brevet de Henri II etc
732
Aujourd’huy XXV jour de may l’an mil cinq cens cinquante huict, le roy estant à Cressy en Brye,
a donné et octroyé au roy de Navarre733 les confiscations et amendes en quoy sont encourus ceux du
pays et duché de Guyenne, Angoulmois, Poictou, ville et gouvernement de La Rochelle, de quelque
qualité et condition qu’ils soient, qui ont durant les guerres, transporté, vendu et livré aux Espaignols
et aultres ennemys dudit sgr, bleds et autres fruits et semblablement munition de guerre, contre et au
préjudice des ordonnances, inhibitions et deffences faites au contraire et au grand domaige et interest
des dits pays qui ont à ceste occasion souffert grande famine734, oultre les grans inconveniens advenus
par le moyen des dits transports, en tesmoing de quoy le dit sgr m’a commandé en expedier au dit sgr
roy de Navarre ce present brevet, et en faisant aparoir des condamnations et adjudications des dites
confiscations et amendes les lettres de don pour ce necessaires. Signé : De L’Aubespine. En
parchemin, ex autograph.
______________________________________
Lettres du roi François Ier, par lesquelles il donne au roi de Navarre le profit, revenu et
émoluments qui peuvent lui appartenir et mines d’or, argent, etc., qui seront ouvertes au frais du
même roi de Navarre, dans ses terres situées dans le gouvernement de Guyenne (1540 v. st.)
In dossier E 572 aux AD 64.
735

François par la grace de Dieu roy de France, à nos amés et feaulx les gens de nos comptes,
tresoriers de France, savoir faisons que … à notre tres cher et tres amé beau-frere le roy de Navarre,
voulant reconnoitre les services qu’il nous a faits, … avons donné etc., par ces presentes tout le profit,
revenu et emolument qui nous peult et pourra competer et apartenir ez mynes d’or, d’argent, plomb,
leton, cuyvre, fer et autres metaux qui seront cy après ouverts aux frais et mises de notre dit beau-frere
le roy de Navarre en ses terres et seigneuries etant dans nos pays et gouvernement de Guienne, et ce
pour le temps et terme de vingt ans prochains venans et consecutifs à compter du jour et date des dites
presentes à quelque somme de deniers et valeur que se puisse monter etc. … non obstant que le revenu
et valeur de notre dit droit ne soit cy anciennement declairé ne exprimé et l’ordonnance par nous faite
à Meaulx et quelquonques autres … Donné à Rambouillet le 5 de fevrier 1540, et de notre regne le
27eme. Signé : François etc. Scellé, en parchemin.
______________________________________
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Contrat de mariage d’Henri d’Albret avec Marguerite de France (1526 v. st.)
In dossier E 569 aux AD 64.
732

en marge gauche: cotté 4.
en marge gauche: il etoit alors le gouverneur de Guienne pour le roy de France.
734
en marge gauche: famine en Guyenne, 1558.
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en marge gauche: cotté VI / mine de metaux etc.
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Ce sont les articles du pourparler de mariage d’entre très haut Henry … roy de Navarre, sgr de
Bearn, fils de Jean et Catherine roy et royne de Navarre, duc et duchesse de Gandie, de Montblanc et
de Pennefiel, comte et comtesse de Foix, sgr et et dame de Bearn et de Bigorre d’une part, et dame
Marguerite de France, sœur unique du roy, duchesse d’Alençon et de Berry, comtesse de Roddès, du
Perche, de Lisle, vicomtesse de Lomaigne, dame de Baugé d’autre part, es la presence et du bon plaisir
et vouloir du roy et de madame la duchesse d’Angoulmois, d’Anjou et de Nemours mere du roy, et de
madame dame la duchesse.
1° que le dit sgr roy de Navarre, dispensation apostolique premierement obtenue, prendra madame
dame Marguerite à femme etc.
En faveur dudit mariage, la dite dame duchesse dame de soy usant de ses droits delaissée de feu
prince de bonne mémoire mgr le duc d’Alençon per et enfant de France, constituera … au dit sgr roy
de Navarre en dot tout l’or, l’argent, vesselle d’or et d’argent à elle apartenant, desquels sera fait
inventaire, et mesmement la somme de 45.000 livres à elle deues par mesdames de Vendosme et de
Montferrat sœurs et heritieres de feu mgr le duc d’Alençon à cause de la restitution de sa dot, avec les
levées et interests ja deues, desquels biens meubles constitués en dobt, le tiers sortira nature de
meuble, et les 2/3 seront convertis en heritage sortissant nature de propre à ma dite dame dame la
duchesse et à ses hoirs de son costé et lignée, si autrement par elle n’en est disposé.
Avec ce constituera et assignera madite dame la duchesse en dot au dit sgr roy de Navarre les comtés
de Roddès, de Fezensac, de Perdiac, de Lisle, vicomté de Lomaigne, Auvillar et Gismoys, Aysse et
Ayen, droits et actions à elles apartenant en la maison d’Armaignac, sans aucunement deroger ne
prejudicier aux droits et actions que ledit royde Navarre pretend et que elle a ez dits comtés, vicomtés
et en la dite maison d’Armagnac et succession d’icelle de son chief …
Et pour biens parphernaulx portera avecques le dit sgr roy de Navarre ses bagues, joyaulx, la duché
de Berry, ville et cité de Bourges, seigneuries d’Issoudun, Mehun-sur-Yeure, Dunleroy, Vierzon, avec
les aides et equivalent et greniers qui en dependent, … qu’il a plu au roy depuis son joyeux avenement
à la couronne donner à madame sa sœur.
Et le dit roy de Navarre de sa part en faveur dudit mariage douera la dite dame Marguerite de France
sa future epouse de la somme de 20.000 livres de rente à icelle prendre sur les vicomtes de Lymoges,
seigneuries de Masseré, Nontron, Yssideuilh, Aulberoche, Segur et Pesac, les baronies et seigneuries
de Chaslus, Chalucet, Corbefin, Solonhiac, Puis-Normant et Villefranche, Jaussac, Nerac,
Castelgeloux, dont elle jouyra en tous droits comme douairiere et dame usufructuaire, les places non
comprises ne comptées en la dite assiete.
Sera tenu le dit roy de Navarre engreler madite dame Marguerite de France de bagues, joyaulx …
jusques à la somme de 10.000 escus.
… Si madite dame decede avant le dit roy de Navarre, et que dudit mariage y ait enfans survivans,
les heritiers de madite dame recouvreront toutes les bagues apportés par elle et les 2 parts de la dite
somme de 45.000 livres et les 2 parts des autres meubles et creances que la dite dame aura aportées …
et les enfans survivans autre les
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bagues et joyaulx auront les 2 parts de la dite somme de 45.000 livres, et la moitié des autres biens
meubles et aquets immeubles qui se feront durant le mariage.
Item, si dudit mariage y a enfans, madite dame demeurera et sera dame usufructuaire et
administraresse de tous et chacuns les royaume, principauté, terres et seigneuries audit sgr roy de
Navarre apartenants, et aura le gouvernement et administration des dits enfans tant qu’elle sera … en
viduité, sans qu’elle soit tenue de rendre compte en portant les charges de la maison.
Item, pour la perpetuation, conservation et augmentation de la dite haulte et royale maison de
Navarre et nobles maisons dont elle est augmentée et composée, a été convenu et accordé que le
premier masle qui sortira dudit mariage, s’il survit le dit roy de Navarre et est habile à contracter
mariage et ne se fait pretre ou religieux, sera roy de Navarre, sgr de Bearn, et heritier universel du dit
roy de Navarre et de madite dame Marguerite de France, à la charge de pourveoir aux puisnés aux bon
plaisir des dits mariez, et selon la coustume de la maison, et de douer les filles en argent,
convenablement et raisonnablement et selon l’estat, decence et coustume de la maison.
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en marge gauche: cotté 1 / contrat de mariage de Henry d’Albret avec Marguerite de France.

Fut accordé en presence de messire Jehan Brenon chevalier sgr de Villanes, de Remy et Autheuilh,
conseiller du roy et premier president de sa court seant à Rouen, le chancelier d’Alençon et de Berry,
etc., et de moy notaire de madite dame duchesse … le 3e janvier 1526. En papier, signé de la propre
main de madame la duchesse, sic : Marguerite, et plus bas : P. Authery, avec paraphe.
______________________________________
Contrat de mariage d’Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, avec Jeanne princesse de Navarre
(1548)
In dossier E 574 aux AD 64
737

Contrat de mariage entre Anthoine de Bourbon, duc de Vendosme et Jeanne princesse de Navarre,
le 20 octobre 1548, signé : Bocherel et Duthier, ex authentico, in pergam., et pend au bas le grand
sceau de France en cire verte, cordons de soye rouge et verte. Ce contrat de mariage est déjà extrait
dans mon Ve cayer, Albret, etc. A la fin, sur une copie que j’ai prise dans le 3e volume de la collection
du president de Doat.
Le 4e n° de ce chapitre 2 contient les seuls articles dudit mariage, et à la fin est ecrit : lequel mariage
fut consommé à Moulins le XXI jour dudit mois d’octobre 1548.
______________________________________
Contrat de mariage entre René vicomte de Rohan, prince de Léon, etc., et Isabeau de Navarre, sœur
d’Henri et fille de Jean roi de Navarre (1534)
In dossier E 571 aux AD 64
738

Contrat de mariage passé entre le vicomte de Rohan prince de Leon, etc., et Ysabeau de Navarre
fille de Jean roy de Navarre et sœur de Henry roy de Navarre, en presence du roy François Ier et d’un
grand nombre de seigneurs, à Fontainebleau, le … d’aout 1534. Le dit roy de Navarre donne à sa sœur
Ysabeau pour tous ses droits etc., la somme de 20.000 livres … meubles … et pour le restant qui sont
80.000 t., ledit sgr roy de Navarre luy a baillé et assigné 4.000 t. de rente, et pour ce luy laisse les
terres et seigneuries de Montpaon, Puynormand, Villefranche et Gensac, en tous droits de justice et
jurisdiction haulte etc., avec les nomination, disposition et collation des benefices, telles qu’elles
apartiennent au dit sgr roy de Navarre, et sans aucune chose excepté ni reserver les dites terres situées
et assises au conté de Perigord et pays bourdelois, lesquelles terres rachetables jusques à quinze ans,
en rendant à une ou plusieurs fois la dite somme de 80.000 livres, etc. En parchemin, scellé, fort gaté
de vetusté.
______________________________________
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Testament d’Alain d’Albret, fait à Castelgeloux, le 8 octobre 1522
In dossier E 112 aux AD 64739.
740

Testament d’Alain d’Albret : Au nom du Père, … nous, Alain sire d’Albret, acertainé que toute
humaine creature etc., ordonnons notre testament nuncupatif, veut etre enterré dans l’eglise collégiale
de Casteljaloux, dont il se dit fondateur, après avoir reglé ce qui regarde ses funerailles, il ajoute :
Item, pour ce que nous avons longuement levé et prins les dismes qui etoient de notre maison en
aucunes parroisses de nos terres et seigneuries, par quoy nous pourrions etre tenus à faire quelque bien
737

en marge gauche : cotté 71.
en marge gauche : « cotté » ( ???).
739
dans l’inventaire de Paul Raymond, on trouve les précisions suivantes : « il laisse à Antoine de Chamborel,
son médecin, la seigneurie de Landerron ; à Jean Martret, son secrétaire, 2 000 livres tournois ; à Jean
Martinez, son écuyer tranchant, 100 francs ; à Rollet, son bâtard, la capitainerie d'Ailles et 500 livres ; à son
bâtard Achille, 1 000 livres pour étudier ; à son bâtard, que nourrit le seigneur de Mauvezin, 500 livres pour
étudier ; il recommande à son héritier universel d'entretenir Louis et François, ses bâtards, jusqu'à l'âge de 20
ans ; il veut que Florette, sa bâtarde, soit mise au couvent de Sainte-Claire de Mont-de-Marsan, et lui laisse 400
francs ; il donne au bâtard de son fils, le seigneur d'Avesnes, 200 livres de pension ; à la bâtarde du cardinal,
son fils, 3 000 livres pour la marier ; à l'autre bâtarde du cardinal, 400 francs, et il ordonne qu'elle soit mise en
religion » (Note Cl. R.).
740
en marge gauche : cotté XXJ / testament d’Alain d’Albret, I oct. 1522.
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aux fabriques des eglises des dits lieux, voulons et ordonnons que à chacune des dites eglises soit
donné un calice d’argent de la valeur de trente francs bourdeloys. Fait plusieurs legs pieux, confirme
le sgr de Sermet son conseiller et chambellan dans la charge de gouverneur de ses comté de Perigord
et vicomté de Lymoges, et de capitaine de Montignac et d’Exideuilh sa vie durant, sans pouvoir etre
destitué des dits offices.
Donnons au bastard Rollet la capitainerie de nos chastel et vicomté d’Allas, au bastard Achilus 1.000
francs … au bastard nommé … lequel le sgr de Mauvezin nourrit, notre heritier luy fournira ce qui
sera requis pour son entretenement tant aux estudes que dehors, jusqu’à ce qu’il l’aura fait pourveoir
en benefices jusques à 500 livres tourn.
Item voulons et ordonnons que notre heritier universel nourrisse et entretiengne Loys et François nos
bastards jusques à l’aage de vingt ans et que après jouyssent des donations que leur avons faites
desquelles apert par instrument etc.
Item voulons et ordonnons que la bastarde Florette soit mise en religion de Ste Clare, au Mont de
Marsan, et luy donnons 400 francs bordeloys semel.
Item donnons au bastard de feu nostre fils d’Avesnes 200# semel, jusques à ce qu’il sera pourvu de
benefices de 500 livres.
Item donnons à la bastarde de feu nostre fils le cardinal741, qui est avec madame de Marueil, la
somme de 3.000 livtres tourn., pour la marier quand sera d’age et que soit entretenue par notre
heritiers jusques alors.
Item ordonnons que l’autre bastarde de notre dit fils feu le cardinal, que Ramefort nourrit, soit mise
en la religion de St Perdoulx ou autre couvent, et lui donnons 400 franc bourdeloys une foys payés.
Item donnons à notre tres cher et amé fils et neveu742 Charles second fils de feu roy de Navarre notre
ainsné fils, nos terres, seigneuries et chastellenies de Chaslus, Chervis, Maumont, Chalucet, Courbefin
et Solompnhac pour en jouyr par notre fils et neveu Charles, ses hoirs, successeurs et ayant cause à
heritage perpetuel et en dispose comme de sa propre chose.
Item plus luy donnons en pareille forme, la terre et chastellenie et seigneurie de Masseré laquelle
terre … prenons pour partie des quotités qui en proprieté nous apartiennent es comté de Perigord et
vicomté de Lymoges743.
Fait des legs en argent : à ses tres cheres et amees filles et niepces744 Anne, Catherine, Quiterie et
Ysabeau fille dudit feu roy de Navarre notre aisné fils … et à notre fille Loyse d’Albret princesse de
Cymay, et à notre fille Ysabeau d’Albret en son vivant contesse de Candalle, les sommes etc. A notre
fille et niepce Loyse de Valentinoys dame de la Trimoille fille de notre fille Charlotte d’Albret en son
vivant duchesse de Valentinoys 5.000#.
Item instituons notre heritier universel en tous et chacuns nos biens meubles et immeubles, comtés,
vicomtés et chastellenies, terres et seigneuries notre tres cher fils Henry roy de Navarre fils ainé de
notre dit feu fils aisné Jean en son vivant roy de Navarre.
Item voulons … que le cas advenant que le dit roy de Navarre Henry notre heritier universel auroit
deux ou plusieurs enfans masles descendans de luy par loyal mariage, que le second fils habile à
succeder et en defaut de ce le tiers et ainsi des autres après le trespas dudit roy Henry notre heritier,
succede
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et aye tous et chacuns nos biens, comtés, vicomtés, maisons, seigneuries et terres et chastellenies qui
au moyen de nous adviendront à notre dit heritier en portant le nom et les armes d’Albret.
Item et advenant que le dit roy Henry notre heritier yroit de vie à trepas sans enfans legitimes …
nous luy substituons notre dit fils et nepveu Charles son frere.
… Ordonnons que l’or et argent monoyer et à monoyer et aussi notre vaisselle d’argent, tant de
cuysine que de buffet, bagues, anneaulx, pierreries et autres joyaux et pieces d’or et d’argent et tous
nos autres meubles … seront tous prins par les executeurs après nommés pour … satisfaction de notre
dit testament.

741

en marge gauche : le cardinal d’Albret.
en marge gauche : le mot neveu pris pour le petit-fils. Gloss.
743
en marge gauche : seigneuries de Perigord et Lymousin en proprieté à Alain d’Albret.
744
en marge gauche : « niece », pour la petite fille. Gloss.
742

Pour mesme cause, voulons que le revenude nos peages de la riviere de Garonne, ensemble de nos
terres et seigneuries de Castelgeloux, Puynormand, Castelneau de Cernez et Rions soient aussi prins
etc. et afin que notre dit testament soit selon notre intention executé, nous sommes constituez tenir
(des maintenant) tenir et posseder les choses dessus dites pour et au nom des dits executeurs et en
advenement que nos dits executeurs seroient troublés par notre dit heritier universel … dans la
jouissance des dites choses et execution du dit testament, nous voulons qu’il soit prins le double de
toutes les sommes par nous leguées et laissées, et qu’il soit distribué par nos dits executeurs et à leur
discretion …
Lesquels executeurs de cestuy notre testament elisons … notre cher et amé cousin Estienne bastard
d’Albret745, sgr de Myocens, seneschal de Foix, mons. maitre Antoine de Proilhac sgr de La Tour
conseiller en la court de parlement à Bordeaux, mr le procureur general du roy au dit parlement, et nos
amés et feaulx conseillers Jean de Sermet sgr dudit lieu, maitre Antoine de Chamborel sgr de
Combouc et de Lauderron, maitre Pierre de Biays chancellier de Bearn et de Foix, maitre Pierre
Devalier sgr de Talance advocat en la court dudit partlement et maitre Jehan Martret sgr de Betuc
notre secretaire … Fait à notre chastel de Castelgeloux le premier jour d’octobre mil cin cens vingt et
deux. Suivent les seings originaulx : Alain, Chambourel, de Valac, Relize prebtre, Jean Martret prebtre
[-----]746 prebtre, André Negre prebtre, Poyade, Barbier, Martret notaire et secretaire.
______________________________________
Codicille de Blanche, reine de France, veuve de Philippe de Valois (1395 v. st.)
In dossier E 525 aux AD 64747.
748

Cayer en papier de 24, pages d’ecriture, original (premiere minute).
Codicille de Blanche, par la grace de Dieu royne de France, veuve de Philippe de Valois.
… Nous laissons à notre tres cher et amé sire et fils le roy de France une sainture de bisette d’or trait
à losanges de perles aux armes de France à lys d’or qui se euvrent et y a plusieurs bonnes reliques,
laquelle sainture notre tres chere dame la royne Jeanne de Bourgoigne fit faire pour notre tres cher sgr
et epoux le roy Phelippes que Diex absoille, pour porter sur luy quand alloit en guerre749 … Item …
nous laissons à notre tres cher et amé neveu le roy de Navarre le breviaire qui fut à monsieur le roy
saint Loys de France, lequel l’ange luy aporta en la chartre, quant il fut prins des ennemis de la foy, et
fut monsieur son fils aisné qui mourut en Arragon mary de madame la royne Marie notre besayole, et
le luy donna en sa vie, et despuis est venu de hom en hom de la lignée monsr saint Loys, et le nous
donna notre frere le roy de Navarre son père, et pour reverence d’il et la sainteté de mons. saint Loys
et que par grace il est venu de la lignée de nous
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et despuis que nous eusmes ledit breviaire, promismes à notre dit frere que il retourneroit en notre
ligne, nous voulons et ordonnons que à notre dit neveu il demeure et desormais ensuivament à ses
successeurs sans estre aucunement estrange, et les requerons que ils le facent toujours garder comme
precieux et noble jouel venu de nos antecesseurs, et qu’il ne parte point de sa lignie, et aussi luy
laissons un fermail d’or, rond, où il y a un gros saphir au millieu, et autour dudit fermail a rubis, perles
et diamants, et avecques ce notre livre des Chroniques de France. Item, à notre fils le duc de
Bourgoigne, le psaltier ou mr saint Loys aprint et fu (à) madame la grande duchesse Agnès duchesse
de Bourgoigne, sa fille, et apres à notre dit feu sgr epoux qui nous le donna, et nous tesmoigne … que
745

en marge gauche : bastard d’Albret sgr de Myocens. Voyez Longueruana [illis.] Albret, marechal, sire de
Pons (en venoit-il ?) Il disoit que ce sgr de Myossens etoit legitime.
746
non déchiffré.
747
L’inventaire de Paul Raymond détaille largement ce codicille (note C. R.) voir à l’adresse :
http://earchives.cg64.fr/ead.html?id=FRAD064003_IR0006&c=FRAD064003_IR0006_de527&qid=sdx_q7#!{"content":["FRAD064003_IR0006_de-527",false,"sdx_q7"]}
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en marge gauche : cotté LXXXVIII / codicille de Blanche royne de France, veuve de Philippe de Valois, dans
lequel on trouve nommés plusieurs ouvrages qu’on ne connoit plus pour la plupart etc.
749
en marge gauche : Jeanne, fille de Philippe comte d’Evreux et de Jeanne de Navarre epousa Philippe de
Valois en 1349 et mourut en 1396. Philippe de Valois avoit epousé en premieres noces en 1313, Jeanne de
Bourgogne, qui mourut en 1348.

c’estoit icelluy vraiment. Si desirons qu’il fut à la ligne … et luy laissons un fermail d’or que mon dit
sgr espoux attachoit à sa poitrine et y pendoit ses reliques chacun jour … à notre tres cher fils le duc
d’Orleans notre bon livre de la Somme le Roy750 qui fut au roy Philippe le Bel et est bien enluminé, et
aussi un dyamant plat que le roy nous donna etc. … à notre amé nepveu le duc de Bourbon … notre
livre du gouvernement des princes selon theologie, et y a dedans le Livre des Eschets et autres choses
… à notre fille la duchesse de Bourgoigne unes patenostres à perles et à saigneaulx de rubis et saphirs
et une emeraude au millieu, et y en a un cent que madame la royne Jeanne d’Evreux laissa à notre dite
fille, et aussi le livre de Josafas et Balahan, et plusieurs autres choses … et est armoïé de France et de
Bourgoigne … à notre tres chier suer la contesse de Foix … notre livre de l’Enseignement du Mirouer
des Dames lequel est couvert de veluau, et a les fermoirs d’argent. … à notre tres chier neveu messire
Pierre de Navarre … notre livre des Croniques d’Oultremer, et un diamant qui fut feu mr le comte
d’Evreux notre ayeul … à madame Jehanne de Navarre, vicomtesse de Rohan … notre livre du
Pelerinage du Monde, et y a plusieurs oraisons, et est celui qui parle apres la mort … et à notre tres
chiere niepce madame Marie de Navarre fille de notre frere le roy de Navarre, que Diex absoille …
ung breviaire à l’usage de Roome qui fut acheté à Paris, et est la couverture brodée sur satarin Ynde à
or et à perles. Item aussi un roman qui au commencement parle du pelerinage de Jesus-Chgrist et
plusieurs bons enseignements. Item à notre tres chier cousin le comte d’Estampes ung fermail d’or à
une chaenne d’or, lequel fait reliquaire et fermail, ou quel y a un cerf ou milieu dont le corps est d’un
saphir et autour a trois rubis trois diamans, 13 perles et 6 emeraudes, et dedans plusieurs bonnes
reliques et le nous donna madame la royne Jehanne, et aussi notre livre où sont les evangiles des
quatre evangelistes et plusieurs sermons en françois qui fu à la mere de monsieur St Louis de France751
… Item, à notre chier neveu Charles de Rohan, fils de notre sœur madame Jeanne de Navarre … et le
livre du déduit des chiens et oyseaux que fist messire Gasse de La Buyne, jadiz chapellain des troys
rois. Item à notre tres chiere cousine la dame de Preaulx unes patenostres or en façon de baton creux
coppé, et en y a 1 cent, et les seigneaulx d’or parmy , où il y a un poy d’esmail, qui furent à Jehanne de
France notre fille …Item à la dame de Fontenay qui demeure avec nous 300 francs, … et un tableau
de bois peins … et nostre messel escript en françois … Item à frere Pierre Bassin notre confesseur 500
francs d’or, item le livre où est la vie des Peres, le dyalogue Saint Gregoire, et son pastoral, une ymage
Ste Catherine où il y a ses reliques qui est en notre petit clotet lez notre lit … et aussi une chapelle de
trois garnements
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c’est à savoir frontier, dossier et chasubles d’or de Luques et est l’orfrois de la dite chapelle de brodure
à champ d’or, de nos armes et à papegaux et avec ce un calice d’argent doré, un corporalier et les
corporaux, six touailles d’autel plaines, et une touaille parée, et le messel, où lui et les autres freres
chantent messe et notre hostel et chapelle afin qu’il puisse etre pourveu de ce qui apartient à dire et
celebrer la messe ou lieu où il demoarra après notre mort … et avec celuy laissons une chambre de
sarge vermeille etc… à maitre Guillaume Freret notre conseiller 100 fr., à maitre Gavart de Coucy
notre physicien 60 fr., à Jehanne de Besaine notre premiere demoiselle 400 fr. … et le coffre de notre
atour reservé nos anneaux etc., et ung livre où il y a plusieurs romans … Item à Jehanne du Mesnil,
nostre damoiselle, 200 fr. et aussi le livre de la Somme le Roy, où sont les remèdes contre les pechés.
… à Marguerite de Vymont, nostre damoiselle, 40 fr., et aussi le Trésor de l’Ame, et parle des sept
pechés mortelx et d'aucuns examples et remèdes contre iceulx … Item à Agnote, nostre damoiselle, 60
fr., et un livre qui enseigne l’ame dévote, et si contient le testament maitre Jehan de Meun752, et
plusieurs sermons. … Item à Blanchete, notre fillole, fille de Robert le Grant, notre eschanson, un
chapel d'or pesant v onces v estrelins, à X assiettes à vin perles en l’assiette, et x rubis que esmeraudes,
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Somme le Roy, Cambridge, British Museum, add. ms. 54180 et deux folios au Fitzwilliam Museum (Ms.192 et
Ms.368), vers 1290-1300. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_Honor%C3%A9 (Note Cl. R.)
751
en marge gauche : traduction de 4 evangelistes sous St Louis, à la reine Blance. Si le mot « en françois » se
rapporte aussi à 4 evangiles, comme je le crois, voilà une traduction françoise plus ancienne qu’on ne le croit.
Voyez P. Lelong, Bibliotheca Sacra, seu syllabus omnium Ferme Sacrae Sripturae, editionum et versionum, et
l’abbé Goujet Biblioth. Franc. Le P. Lelong (Biblioth. Sacra etc. cap. 15), remarque que Guiart des Moulins
doyen de St Pierre d’Ath, publia en 1294 (sous Philippe le Bel) une traduction françoise de l’Ecriture, et qui ne
fut imprimée qu’en 1487.
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en marge gauche : Jean de Meun auteur de la suite du Roman de la Rose, mort vers 1310, commencé par
Guillaume de Lorris, mort vers 1265.

assis entre IJ petit, et nous cousta LXXII francs … Item à Blanchete, notre fillole, fille de de maitre
Jehan de Poupaincourt, une petite couronne d'or de pierreries d'Alexandrie que nous fismes pieça
acheter pour prester à faire les nopces de nos serviteurs et amis. Item à Blanche, notre fillolle, fille du
sire d'Aumont, une couronne d'or de pierreries d'Alexandrie et d'autre pierreries, et y a grans fleurons
et petits florons de saphirs, et la prestons à nos femmes quant elles sont mariées en notre présence.
Item à Jehanne du Mesnil, à Marguerite de Vymont, à nos damoiselles, etc. et à celles qui euvrent de
soye en notre chambre753, les exemplaires, l’or et la soye que nous aurons à ouvrer qui sont en nos
petits coffres et à departir entr’elles. Item à la fille de la mère qui nous alaita de let, qui est seculiere,
30 frans. Item à frere Robert Cresserel, compagnon de notre confesseur, cent francs et le livre du
gouvernement des princes selon philosofie754, et le fist frere Giles l'augustin. … Item à frere Nicolas
Moysy jacobin, notre chapelain, 60 fr., à frere Pierre, son compagnon, 20 fr. Item, etc., et nomme pour
executeur de son testament le roy, notre tres chier sires et fils, et ses tres chier et amés fils, les ducs de
Berry, de Bourgogne et d’Orleans etc. Donné à Paris le 20 mars 1395. Autre codicille qui fait quelques
changements au precedent, le X sept., fait à Neaufle, le X sept. M CCC IIIIxx dix et huit. En papier
non signé, ecrit vers 1460.
______________________________________
Défi (ou provocation) à un combat en champ clos, à Bordeaux, entre le roi d’Aragon et le roi de
Sicile. (1282 v. st.)
In dossier E 514 aux AD 64.
755

Petrus, Dei gratia Arragonum et Siciliae rex, ad notitiam praesentium et memoriam futurorum,
pridem inter magnificum principem Carolum Jerusalem regem illustrum et nos mutuo praecedente
tractatu quod rex ipse eligeret sex de suis militibus vivos probos et fideles et nos eligeremus sex de
nostris militibus orios, probos et fideles, qui omnes duodecim milites per ipsum regem Carolum et nos
totaliter selecti, corporali prius per eos praestito juramento legaliter et bona fide tenerentur eligere
locum communem, et statuere terminum ad pugnam faciendam inter ipsum regem Carolum et centum
de suis miltibus ex una parte, et nos ac centum de nostris militibus ex altera parte pro eo quod ipse
tanquam petitor nobis opposuit et opponit quod nos intravimus regnum Siciliae contra rationem et
malo modo, et ipso prius non diffidato et hac paratus erat et est probare de suo corpore et centum de
suis militibus contra nostrum corpus et centum de nostris militibus. Nosque rex Petrus praedictus
tanquam deffensor ei respondimus et respondemus quod in ingressu Siciliae
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vel in aliquo quod fecerimus contra eam, rem non fecimus unde nostra legalitas minus valeat vel
verecundum habere debeamus in curia seu coram aliquo probo viro et quod pugna de ipso et centum
de suis militibus contra nos et centum de nostris militibus nobis placet. Nos de fide, prudencia et
legalitate ac armorum experientia Guillelmi de Castronovo Roderici, Eximeni de Luna, Petri de
Quiralco, Eximeni de Arceda, Radulphi de Manuele militum, et judicis Renaldi de Limogiis de
Messana per nos ad huc positi, et pro uno milite computati familiarium et fidelium nostrorum plenarie
confidentes ipsos elegimus, fecimus, constituimus et ordinamus, eisque per nostras patentes litteras
exhibuimus plenariam potestatem quod ipsi, una cum Jordano de Insula, Johanne vicecomite de
Tramblay, Jacobo de Bursone, Eustacio de Hardecourt, Johanne de Denisi et Guill. de Salsis
familiaribus et fidelibus ipsius regis Caroli per eum ad hoc electis, factis, constitutis et ordinatis proutt
per patentes litteras ipsius regis Caroli pendenti cereo sigillo munitas evidenter aparuit et apparet,
corporibus inter ipsos duodecim hinc inde electos pro parte ipsius regis Caroli et nostra, ac ipsorum
taliter electorum hinc inde receptis et praestitis juramentis legaliter et bona fide possent eligere et
eligerent locum communem et terminum statuerent competentem ad pugnam faciendam, inter ipsum
regem Carolum et centum de suis militibus ac nos et centum de militibus nostris, circum quod
753

en marge gauche : occupation des princesses / travail des mains.
en marge gauche : Gilles de Rome, auteur du livre : Du Gouvernement des Princes.
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en marge gauche : cotté XXXIIII / deffi au combat à faire en champ clos à Bordeaux entre le roy d’Arragon
et le roy de Sicile, an 1282 (et non 1272, comme écrit ici par Leydet – notre rectification (Cl. R.). / Suite des
vepres siciliennes au jour de Pasques 1282, dans lequel les François furent egorgés en Sicile etc. par les ordres de
Pierre roy d’Arragon (hors d’œuvre : j’ai vu depuis cet acte imprimé dans Rymer – Leydet).
756
en marge gauche : liasse Iere, cotté 34.
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praefigerent terminum in quo ipse rex Carolus cum centum de suis militibus et nos cum centum de
nostris militibus, commodo esse possimus et simus in loco quem praedicti duodecim per ipsum regem
Carolum et nos taliter electi ad pugnam hujusmodi faciendam unanimiter, concorditer ducerent
eligendum. Dedimus etiam eisdem quinque militibus et dicto judici Renaldo pro parte milite
computato familiaribus et fidelibus nostris plenariam potestatem quod ipsi securites necessarias et
quas inspicerent oportunas nomine nostro praestare et recipere, ac praedicta omnia et singula quae sub
ypotheca bonorum nostrorum rata et firma habere ac inviolabiliter observare, tractare, eligere,
ordinare, statuere possent libere et firmare. Adjecimus autem quod si aliquis, vel aliqui es praedictis
nostris quinque militibus et judice pro milite computato infirmitate vel alio casu quolibet emergente in
praedictis vel aliquo praedictorum sex militum personaliter interesse non posset vel non possent,
totidem quot ex praedictis nostris sex essent taliter praepediti, eximerentur de numero praedictorum
sex militum per ipsum regem Carolum ad praedicta taliter electorum et reliquatam per eundem regem
Karolum quam per nos electi unanimiter et concorditer ea omnia et singula possent libere perficere et
complere, et hoc idem servaretur si aliquis vel aliqui de praedictis sex miltibus per ipsum regem
Karolum electis essent infirmitate vel casu quovis alio praepediti, ita videlicet quod totidem
eximerentur et numero praedictorum quinque militum et judicis loco militis computato per nos taliter
electorum et reliqui sui forent residui tam per ipsum regem Carolum quam per nos electi in omnia
possent et singula perficere libere et firmari, et ea omnia et singula quas praedicti quinque milites et
unus judex loco militis computatus per nos electi iidem sex milites ab ipso rege Karolo electi vel ex eis
omnibus electis ab utraque parte, aliquo vel aliquibus ex una vel altera parte, praepedito vel
praepeditis et totidem ab una parte vel altera exempto vel
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exemptis, residui concorditer et unanimiter in praedictis omnibus et singulis tractarent, ordinarent,
eligerent, statuerent , facerent , firmarent, jurarent, sub hypotheca bonorum nostrorum, rata et firma
habere, et inviolabiliter observare promisimus et juravimus, tactis corporaliter evangeliis sacrosanctis.
Securitates etiam omnes et juramenta praestare, obligationes ponere, cautiones cujuscumque generis
praebere, quos praedicti duodecim ab eodem rege Carolo et nobis electi, vel residui ex eis, aliquo vel
aliquibus ab una parte vel altera impedito seu impeditis, et todidem ab una parte vel altera exempto vel
exemptis, a nobis ducerent postulandas, prout haec omnia in patentibus litteris nostris in testimonium
inde eonfectis, et pendente sigillo nostro munitis, eidem regi Carolo, ex parte nostra exhibitis quarum
est data Messanae, VII kal. januarii anno ab incarnatione Domini M CC LXXXII, plenius et apertius
continentur. Idem autem rex Karolus praedictus Jordanum de Insula, Johannem vicecomitem de
Tremblay, Jacobum de Bursano, Eustachium de Hardicourt, Johannem de Denisi, et Gilium de Salsi,
familiares et fideles suos, ad hoc pro se elegit, fecit, constituit et ordinavit, dans et concedens eisdem,
pro parte sua, consimilem per omnia potestatem, prout in patentibus litteris ipsius regis Karoli, in
testimonium inde confectis, et pendente sigillo suo munitis, nobis, pro parte ipsius regis Karoli
exhibitis quarum est data regii, anno Domini M CC LXXXIII, die XXVI mensis decembris, indictione
XIa, plenius continetur. Et licet data, tam praedictarum ipsius regis Karoli et nostrarum, quam etiam
praesentium et aliarum pro parte ipsius regis Karoli, praesentibus consimilium litterarum videatur in
annis Domini discordare, eo quod earundem litterarum nostrarum data facta est anno Domini M CC
LXXXII, secundum consuetudinem regni Arragonum, et quam plurium aliarum partium
ultramontanarum, qui annus ab incarnatione Domini computatur, et earumdem litterarum dicti regis
Caroli data facta est, secundum consuetudinem romanae Ecclesiae, totiusque fere Ytaliae
consuetudinem generalem, anno Domini M CC LXXXIII currente, qui annus a nativitate Domini
computatur horum annorum descriptione diversa scilicet LXXXIII et M CC LXXXII quamquam
secundum diversitatem regionum in positione a vocabulo discordante una tamen et eodem in existentia
permanente, nullum tamen propter hoc aliquibus dubium generetur sed sit firma singulis certitud. quod
tam praedicti de potestate ipsius duodecim tradita ipsius regis Caroli et nostrae quam praesentes et
ipsius regis Caroli, hiis similes et correspondentes litterae fuerint uno et eodem anno, mense et die
confectae, praefati quoque sex milites per eundem regem Carolum ac praefati quinque milites et unus
judex pro milite computato per nos electi, facti constituti et ordinati in regali palatio nostro Messanae
pariter congregati et ad perfectionem hujus negotii procedentes, post tractatus multiplices discussiones
diversas, examinationes varias, indaginesque subtiles, propenso ac diligenti deliberato consilio inter
eos ex potestate ipsius ab eodem rege Karolo et nobis per easdem litteras tradita, unanimiter et
concorditer elegerunt quod praedicta pugna inter nos et centum de nostris militibus, ac dictum regem

Carolum et centum de suis militibus facienda, fiat in posse regis Angliae, videlicet in Vasconia, in
territorio civitatis Burdigalensis, in aliquo campo vel platea ipsius territorii, quem vel quam idem rex
Angliae magis convenientem pro utraque parte viderit ad pugnam ipsam de ducentis militibus
faciendam, et quod locus ipse, in quo praedicta pugna fieri debet, sit circumdatus et bene
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(clausus) palis et clausuris et aliis oportunis, ita quod nullus pedes vel eques, locum ipsum possit
intrare, vel exire nisi per portas. Statuerunt etiam praedicti duodecim per ipsum regem Karolum et nos
electi, praefato regi Karolo et nobis terminum ad praesentandum nos coram rege Angliae praedicto in
eadem civitate Burdigalensi ad pugnam hujusmodi faciendam, nostrum quemlibet cum praedictis
nostris centum militibus, primam diem mensis Junii primo futuri, hujus XIa indictionis. Adjecerunt
etiam iidem duodecim per eundem regem Karolum et nos electi, quod id, quod de praesentatione dicti
regis Karoli et nostra, coram eodem rege Angliae facienda, dixerunt, et superius est, expressunt et
voluerunt intelligi quod ipse rex Karolus et nos, in praedicto loco et termino, nos debemus coram dicto
rege Angliae praesentare ad pugnam hujusmodi faciendam. Et si ipse rex Angliae in eodem loco et
termino personaliter esse non potest, idem rex Carolus et nos praesentemus nos coram eo quem idem
rex Angliae miserit specialiter ad recipiendam praesentationem hujusmodi loco sui, et si ipse rex
Angliae in eodem loco et termino praesens non fuerit, nec aliquem ad hoc specialiter miserit loco sui,
dictus rex Karolus et nos tenemur nos praesentare coram eo, qui vicem dicti regis Angliae gesserit in
loco praedicto. Ordinaverunt etiam et statuerunt praedicti duodecim quod praedicta pugna inter
praedictum regem Carolum et nos facienda in loco praedicto, non fiet coram aliquo de gente ipsius
regis Angliae , nisi ipse rex Angliae personaliter esset praesens, salvo si ad pugnam ipsam aliter
faciendam ipse rex Carolus et nos essemus in communi concordia et assensu, quod si in praedicta die
rex Angliae praesens in praedicto loco non esset, idem rex Karolus et nos teneamur ipsum regem
Angliae, vel responsionem suam de veniendo, vel non veniendo ad locum ipsum et die praedicto dato,
usque ad triginta dies expectare. Et ut ipsius regis Angliae praesentia modis omnibus procuretur,
voluerunt, ordinaverunt et statuerunt praedicti duodecim, quod idem rex Karolus et nos, quilibet pro
se, promittanus et juremus, quod legaliter et bona fide pro posse procuremus et sine fraude vel ingenio
quolibet, diligenter et sollicite faciemus, et facere studeamus, quod idem rex Angliae ad praedictam [-------]757 primam diem primo futuri mensis junii , in eadem civitate Burdigalensi, sita in Vasconia,
praesens sit et personaliter, et cadias758 per ipsum regem Karolum et nos, coram ipso offerendas, ipse
rex Angliae recipiat ad pugnam hujusmodi faciendam. Ordinaverunt etiam et statuerunt praedicti
duodecim quod ipse rex Carolus et nos, cum nostra utriusque comitiva donec in Vasconia moram
traxerimus pro pugna hujusmodi facienda , et etiam per octo dies post eumdem terminum completum,
pro recidendo inde et eundo quo utrique nostrum placuerit, nos et dictae nostrae comitivae, in personis,
animalibus et rebus, quas nos et ipsae nostrae comitivae nobiscum duxerimus et portaverimus ad
pugnam hujusmodi faciendam, nos ad invicem nullatenus offendamus, dictique duodecim treugas et
securitates utriusque nostrum nomine sibi dederunt et fecerunt ad invicem ac eidem regi Carolo et
nobis treugas et securitates induxerunt easdem, ut eas donec in Vasconia, pro eadem pugna facienda,
manserimus, et etiam per octo dies post omnem terminum percompletum, pro recedendo inde et eundo
quo utrique nostrum placuerit, treugas et securitates ipsas nos et
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comitivae nostrae inviolabiliter observemus. Ordinaverunt insuper, statuerunt et etiam firmaverunt
praedicti duodecim quod praedictus rex Carolus et nos legaliter et bona fide debeamus promittere et
jurare quod quicumque nostrum praedictorum duorum regum, videlicet praedicti regis Karoli et nostri
Petri legitimo, aperto et bene probato corporis cessante deffectu ad praefatos diem et locum, praefato
regi Carolo et nobis statutos et praefixos ad pugnam hujusmodi faciendam, defecerit et in eodem die
estprimus dies primo futuri mensis junii, et in eodem loco, qui est civitas Burdigalensis sita in
Vasconia, in potestate regis Angliae, cum eisdem centum suis militibus praesens non fuerit, ut est
dictum, in antea toto tempore vitae suae se tenere debeat pro devicto, pro vivo, falso, fallito, infideli et
proditore, et quod nunquam sibi ascribere debeat nomen regium et honorem, quin immo, ipso facto,
remaneat nomine et honore regis, et cujuslibet alterius officii seu dignitatis exutus, spoliatus perpetuo
et privatus, et tamquam devictus, perjurus et falsus, fallitus, infidelis et proditor infamis sit et perpetuo
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habeatur. Et, si hoc aliquis ei opposuerit publice vel occulte, negare non possit, sed confiteri publice
teneatur, prout haec omnia, per praedictos duodecim electos ordinata, statuta et firmata, in duabus
consimilibus patentibus litteris, pendentibus sigillis eorumdem duodecim munitis, inde confectis, una
ex eis praefato regi Karolo, alia vero nobis tradita ad cautelam plene factam evidenter et a parte. Nos
autem, praefatus rex Petrus, nolentes in hiis de contingentibus quicquam omittere, vel aliquem ex parte
nostra intervenire defectum, quin immo volentes praedicta omnia et singula, per praefatos duodecim
electos, ordinata, statuta et firmata, quantum in nobis est, complere totaliter et inviolabiliter observare.
Bona et spontanea voluntate nostra legaliter et bona fide promittimus, et juramus, tactis corporaliter
evangeliis sacrosanctis, quod, si ad eosdem diem et locum , eidem regi Karolo et nobis per eosdem
duodecim praefixum et statutum ad pugnam hujusmodi faciendam defecerimus, et in eodem die, qui
erit primus dies primo futuri mensis junii, hujus XIae indictionis, et in eodem loco qui est civitas
Burdegalensis sita in Vasconia, in potestate regis Angliae, cum eisdem centum nostris militibus,
personaliter praesentes non fuerimus ad pugnam hujusmodi faciendam, prout per praedictos duodecim
ordinatum et statutum est, ac superius continetur, ab eodem prima die proxima futuri mensis junii,
hujus XIa indictione, in qua sic defecerimus, et in eadem civitate Burdegalensi cum eisdem centum
nostris militibus ad pugnam ipsam faciendam personaliter praesentes non fuerimus, in antea et toto
tempore vitae nostrae nos tenebimus pro devicto, perjuro, falso, fallito, infideli et proditore, et quod
nunquam nobis nomen et honorem regium ascribemus, quin immo volumus et consentimus expresse
quod ex tunc ipso facto remaneamus nomine et honore regio, et cuiuslibet officii seu dignitatis alterius
exuti, spoliati perpetuo et privato, et tamquam devictus, perjurus, falsus, fallitus, infidelis et proditor
infamis simus, et perpetuo habeamus. Et si hoc aliquis nobis opposuerit publice vel occulte, nullatenus
hoc negemus, nec negare possimus, sed hoc confiteamur et teneamur ubique publice confiteri. Et, ut
haec omnia eo permaneant firmiora, quae plurium fidealarorum, testimonio et assertionibus fuerint
roborata, infrascriptos quadraginta milites affectuose rogavimus et rogamus, quod ipsi haec omnia,
quae nos facturos et completuros promittimus, pro nobis et nostro nomine promittere debeant et jurare.
Nos autem praefati quadraginta milites, videlicet : Guillemmus de Castronovo, Rodericus Exemini de
Lana, Petrus de Quaralto, Eximenus de Arceda, Radulphus de Maunele judex, Renaldus de Limogiis
ad hoc pro milite computatus Arnaldus Rogerii comes Pallariensis
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et Mengaldus comes Urg., Petrus Ferrandi frater dicti regis Petri, Jacobus Petrus filius ejusdem regis,
Lupus Ferrandi de Luna, Poncius de Ribellis, Sancius de Antilione, Petrus Arnaldi de Butinac, Alanus
de Lentino regum Siciliae magister justitiarius, Ardoinus de Viginti Miliis comes Yscle maior.,
Frecericus Musca comes Moac., Orlandus de Aspello, Galterius de Calatagirono, Bernardus Rogerii de
Herd., Rogerius de Lanna, Lupus Fernandi de Trusillo, Ber,nardus de Montepavone, Petrus Garzesii,
de Luzc de Lamo, Blasius Massa de Gavalur, Egidius Roderici de Montonqua, Garcia Arnaldi de Til.,
Berengarius de Enfagato, Gaiterius de Villafranca, Raymundus de Cortada, Jacobus de Oblitis,
Giraldus Estur, Stephanus [--ti] 759 et Bascus de Alascon, ad preces et requisitionem dicti regis Petri,
bona et spontanea voluntate nostra promittimus et juramus, tactis Evangeliis sacrosanctis, nos legaliter
ac bona fide, pro posse , facturos et curaturos quod ipse rex Petrus praedicta omnia et singula, per eum
promissa et inita firmiter adimplebit et inviolabiliter observabit. Et si, quod absit, contingeret quod
ipse rex Petrus legitimo, aperto, et bene probato corporis cessante deffectu ad praedictos diem
praefixum et locum statutum deficeret, et in eodem primo die mensis junii primo futuri, in eadem
civitate Burdegalensi sita in Vasconia, in posse regis Angliae cum eisdem centum suis militibus
personaliter praesens non fuerit ad pugnam hujusmodi faciendam, prout per eosdem duodecim
ordinatum et statutum, et per ipsum regem Petrum promissum est firmiter et juratum. Nos, ex tunc
incontinenti societatem act servitium ipsius regis Petri, velud de dictis promissionibus et
conventionibus ex tunc devicti, perjuri, falsi, failliti, infidelis et proditoris, totaliter et perpetuo
deseremus, et nunquam praeterea toto tempore vitae nostrae cum eo erimus, nec ei praestabimus in
aliquo auxilium, consilium, vel favorem, verbo vel opere, publicum vel occultum. Et nos praefatus rex
Petrus, si, quod absit, in praemissis omnibus, legitimo, aperto, et bene probato corporis defectu
cessante defecerimus, ex nunc volumus et consentimus expresse, quod ipsi praedicti quadraginta
milites ab omni fidelitatis , homagii , et quolibet alio juramento, quo nobis tenentur, prorsus sint liberi,
et remaneant penitus absoluti. In quorum omnium testimonium et evidentiam pleniorem nos praefatus
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rex Petrus, et nos praedicti quadraginta milites, praesentes litteras, de mandato et voluntate nostra inde
confectas, pendentium sigillorum nostrorum appensionibiis duximus muniendas. Datum Messanae,
terti kalendas januarii , anno ab incarnatione Domini millesimo CC LXXXII, regnorum nostrorum
Arragonen. anno VIJ°, Siciliae vero primo.
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Et sciat vestra nobilitas quod die martis prima die junii nuper praeterita secundum pacta et
conventiones praelibatas coram Johanne de Grilli milite Senescalco regis Angliae illustris et aliis
quamplurimus justiciariis , baillivis et officialibus dicti regis, locum ipsius in Vasconia, et specialiter
in civitate Burdegalensi tenentibus, nos in dicta civitate praesentavimus ad bellum, de quo supra fit
mentio, cum centum militibus nostris faciendum paratos, Petro praedicto quondam rege Arragonum
minime comparente et se nullatenus excusante. Et sciatis quod ipsum Petrum a mane usque
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ad vesperum expectavimus, ipsius desiderantes adventum, tenentes pro firmo quod karissimus
dominus et nepos noster Philippus rex Francorum nunciis dicti Petri obtulit quod ipsum Petrum et suos
per litteras suas et juramentum super hoc praestandum pro se et omnibus baronibus et gentibus suis
ibidem existentibus assecurare volebat, qui barones per litteras et juramenta, assecurationem modo
simili offerebant exhabundanti, licet praedictus rex Franciae et nos ad hoc nullatenus teneremur,
maxime cum securitas quam eidem Petro fecerimus, sufficeret, pro ut in dictis conventionibus
continetur, nec aliquatenus per dictum regem Franciae aut alios amicos nostros frangi deberet, sed
illam intendebant inviolabiliter observare. Et licet idem Petrus a pluribus fidedignis visus fuisset sanus
corpore ante dictam primam diem junii, et ita dictae civitati propinquus quod poterit se dicta die
praesentare, si vellet, in civitate praedicta post promissiones et assecurationes a rege et baronibus sibi
factas, sicut praedictum est, nihilominus nec venit, nec se aliquatenus excusavit. En parchemin de 4
pieds 3 pouces de long, en 2 peaux, sans signature ou sceaux, mais d’un ecriture faite vers 1282, et
bien lisible, cotté XXXIIII.
______________________________________
Transaction passée entre Odet d’Aydie comte de Comminges vicomte de Fronsac, et seigneur de
Lescun, d’une part, et Pierre de Lur, écuyer, et Isabeau de Montferrand sa femme (1483)
In dossier E 161 aux AD 64.
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Double d’une transaction (non signee, du 12 oct. 1483) passée entre : Odet d’Aydie, comte de
Commenge, vicomte de Fronsac et sgr de Lescun d’une part, et Pierre de Lur escuyer, et Ysabeau de
Montferrant sa femme. Odet allegoit le don qu’il luy avoit eté fait par le roy de la vicomté de Fronsac,
et Pierre de Lur le droit que sa femme y avoit à raison de succession. Celuy ci disoit que Raymond de
Fronsac sgr, vicomte dudit lieu eut une fille, Jeanne de Fronsac qui porta cette vicomté à messire
Guillaume de Pomiers son mari, dont elle eut messire Jehan Sens vicomte d’Uza et de Bolin. Celuy-ci
epousa Souveraine d’Albret dont il eut Joyne Sens, laquelle epousa messire François de Montferrant
chevalier, d’où vint messire Berrard de Montferrand qui fut marié à dame Marie de Lalande. De
Berard de Montferrand et de Marie de Lalande naquit la dite Ysabeau de Monferrand epouse dudit
Pierre de Lur. Par la dite transaction, les 2 epoux cedent à Odet d’Aydie tous leurs droits, à
l’exception de 6.000 ecus d’or, etc. Enregistré au parlement de Bordeaux, 2 septembre 1483.
______________________________________

CHAPITRE VIII
ALBRET
3e inventaire
Charte du roi Philippe de Valois, qui permet aux barons et nobles d’Aquitaine de faire la guerre
entre eux (1338 v. st.)
In dossier E 30 aux AD 64.
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Robertus dominus de Petillot de Salvaterra et de Larimonte consiliarus domini nostri Franciae
regis ejusque senescallus Landarum universis et singulis has nostras patentes litteras specturis, visuris
lecturis, seu etiam audituris, salutem. Notum facimus et tenore praesentium atestamur quod anno et die
infra, magister Bertrandus de Noselliis in decretis baccal., procurator domini comitis Fuxi in suis
vicecomitatibus Marsani et Gavardani exhibuit et praesentavit nobis quasdam patentes praesentes
litteras sub sigillo magno cum cera viridi et filio cirico sigillatis … quarum tenor sequitur et est talis :
Philippus Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam praesentibus quam futuris quod cum
nuper carissimus et fidelis consanguineus noster Johannes eadem gratia rex Boemiae pro nobis agens
in partibus Vasconiae ad petitionem dilecti et fidelis nostri Bernardi Ezii domini de Lebreto militis, et
plurium aliorum tam baronum quam nobilium ducatus Aquitaniae, super infra scripta inter alia suas
sequentis tenoris litteras, nostro nomine concessisset nostra voluntate retenta nos attentis litteris
supradictis ipsorum baronum ac nobilium petitionibus annuentes eisdem domino de Lebreto baronibus
et nobilibus praedicti ducatus concedimus per praesentes, quod inter se possint ad invicem cum
expedire viderint guerras indicere, prosequi et continuare, difidatione prius facta per volentem guerram
facere, et per deffidatum acceptatam antequam occasione
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Dictae guerrae aliquod dampnum inferatur in corporibus vel in bonis et quod pro guerra hujusmodi seu
dampnis occasione ejusdem datis vel secutis invadentes seu dissidantes aut eorum valitores vel gentes
seu diffidati quamvis invasionem diffidantium non expectaverint cum armis vel sine armis ad aliquam
poenam vel emendam nullatenus teneantur, cum sic praemissis usi fuisse noscantur impune in illis
partibus ab antiquo, salvo tamen et retento nobis et successoribus nostris quod dicti barones et nobiles
et eorum successores a guerris suis pro facto guerrarum nostrarum et successorum nostrorum et ad
nostrorum ipsorum mandatum cessare seu quiescere tenebuntur, deportatione vero et usu armorum
quem dictus dominus de Lebreto et alii nobiles praedicti a nobis sibi declarari seu confirmari petebant
scilicet quod ipsi cum suis gentibus et valitoribus tam equitibus quam peditibus possent arma
cujuscumque generis deferre763, guerra seu guerris diffidationum inter eos non praecedentibus aut eis
durantibus vel sopitis et de remissionibus deliquentium et contrahentium subditorum suorum tam a
nobis quam ab aliis petentibus faciendis nos informationem pleniorem fieri fecimus qualiter acthenus
usu et portatione armorum temporibus hujusmodi usi sunt praesertim eo tempore quo rex Angliae
ducatum praedictum tenebat, et etiam de renuntiationibus supradictis et pro ut invenerimus per
informationem praedictam super usitatum fuisse, uti concedimus et permittimus, libere et impune,
nostrasque litteras cera viridi sigillatas super hoc concedimus eisdem. ITEM concedimus baronibus et
nobilibus ducatus praedicti quod castra, fortalitia aut loca alia quaecumque dicti domini de Lebreto et
aliorum quorumcumque nobilium dicti ducatus ubicumque et cujuscumque estatus existant
hobedientia nobis et successoribus nostris, durante, eorum hobedientia, non dirruiantur in toto vel in
parte, nec amoveantur aut transferantur a dominio et subjectione seu ressorto eorum sub quibus sunt et
erunt, nisi de illorum quorum interit assensu procedat, seu propter excessus aut delicta propter quos de
jure, scripto vel de consuetudine patere, prout locorum in quibus situata fuerint diversitas exiget, per
[s…..] praecedentem , dirui vel demoliri debeant aut translatio fieri debeat de eisdem. ITEM
estatuimus concedentes quod officiarii nostri, in terris dominorum dicti ducatus jurisdictionem
habentium non faciant aliqua explecta nisi in quasibus ressorti et superioritatis, et in casibus illis764,
officiales et servientes nostri, citationes, adjornamenta et executiones et alia explecta per manus
dominorum jurisdictionem habentium, aut eorum offic. fieri requirant et permittant, nisi ipsi domini
vel officiarii super hoc requisiti in hiis faciendis vel exequandis fuerint negligentes, nec in aliis casibus
aliquis senescallus, judex aut officiarius noster infra jurisdictionem alicujus alti justiciari
jurisdictionem aut cognitionem aliam in casibus
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ad ipsum justitiarium altum et spectantibus exercente ressorti tamen casibus et aliis ad nos jure regio
spectantibus nobis salvis, et de domiciliis servientium non tenendis in terris baronum et aliorum
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des Ordonnances des Rois de France, tome 2, par mr de Lauriere - Leydet.
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en marge gauche : reglement pour exercice de la jurisdiction royale dans le territoire des seigneurs.

jurisdictionem alta habentium ordinationem regiam super hoc editam servari volumus et etiam facimus
in ducatu praedicto, proclamationes autem armorum dum faciendae fuerint pro casu nos tangente, in
terris et jurisdictionibus aliotum justitiariorum seu merum imperium habentium et compulsiones per
eos fiant ad mandatum senescallorum nostrorum nisi in casu quo justitiari ipsilegitime requisiti, id
facere negligerent vel etiam recusarent. Caeterum ad dictorum domini de Lebreto et aliorum baronum
et nobilium praedictorum petitionem, nos omnes foros consuetudines et usus eorum antiquos et
acthenus observatos generales et speciales in praemissis et aliis volentes teneri et servari eos et eas
voluimus, laudamus, aprobamus, ratificamus et tenore praesentium auctoritate regia confirmamus.
Quae ut firma et estabilia pervenerent praesentibus litteris nostrum facimus apponi sigillum, salvo in
aliis jure nostro, et in omnibus alieno. Actum apud Boscum Vincennarum anno Domini M° CCC°
XXX° octavo, mensis februarii, per dominum regem in suo consilio, in quo erant domini rex Navarrae,
dux Normanen., dux Borbonen., vos et plures alii [----]765. Volentes quod huic transumpto seu vidimus
dictarum litterarum regiarum … tanta fides in judici et extra judicior ubicumque adhibeatur, quanta
dictis litteris originariis, … in cujus rei testimonium nos senescallus Landarum antedictus huic
praesenti transumpto … sigillum authenticum dictae senescalliae impendent., duximus apponendum.
Datum et actum in villa sancti Severi die vicesima quinta mensis augusti anno incarnationis Domini
M° quadringentesimo quinquagesimo nono, coram etc. Signé Guillel. Banqueti, notar. reg., avec sigle,
ou signe, et pend au bas à une lemnisque decoupée le sceau du seneschal. En parchemin, bien ecrit et
bien conservé, cotté XVI. Et sur le dos, d’une ancienne ecriture : « Privileg. dous seignors de
Guayne ».
______________________________________
Lettres du roi Charles VIII confirmatives d’autres lettres de Charles V datées de Paris en février
1372, par lesquelles ce prince accorde etpermet à Arnaud Amanieu d’Albret la faculté de lever un
droit sur le vin, pour servir aux réparations et fortifications de ses châteaux, etc. (1483)
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Karolus Dei gratia Francorum rex notum facimus … nos recolendae memoriae Karoli quinti
litteras, vidisse nobis pro parte carissimi dilecti consanguinei nostri domini de Lebreto praesentatas …
quarum tenor est talis : Carolus Dei gratia Francoreum rex notum facimus universis … nos dilecto
fratri nostro Arnaldo Amanevi domino de Lebreto tam ipsius contemptatione quam suorum commodo
et utilitate sujectorum concessisse ac de nostris certa scientia et gratia speciali concedere per
praesentes ut ipse frater noster suique in posterum successores domini de Lebreto in omnibus castris,
villis et locis suis quibuscumque ducatus Aquitaniae quodque subsidium soquetum vini vulgariter
nuncupatum pro reparatione et fortificatione castrorum, villarum et locorum suorum de consensu
tamen majoris et sanioris partis habitantium, castrorum, villarum et locorum praedictorum in eisdem
castris, villis et locis in perpetuum possint indicere ac illud soquetum sic indictum colligi facere et
levari totiens quotiens eidem dominis de Lebreto ad usus praedictos videbitur expedire nulla super hoc
a nobis seu successoribus nostris locumtenentibus, senescallis, judicibus aut officiariis regis
quibuscumque petita licentia vel obtenta. Qua propter universis et singulis locatenentibus nostris in
dictis partibus deputatis … Damus in mandatis etc., quod ut firmum etc. Datum Parisiis mense
februarii anno Domini M° trecentesimo septuagesimo secundo, regni vero nostri nono, sic signatum
per regem Thocie. Visa … post quarum quidem
Page 45 / chapitre IX. 3e inventaire d’Albret
litterarum etc. A la supplication du sire d’Albret. Charles VIII confirme les lettres de Charles V.
Datum Turonis in mense martii anno 1483, regni vero nostri primo. En parchemin scellé du grand
sceau, en cordons de soye rouge et verte. Cotté 23.
______________________________________
Acte par lequel René de Bretagne, comte de Penthièvre, et seigneur en partie de Terrasson et de
Larche, vendit ces deux châtellenies aux procureurs fondés du cardinal d’Albret, dont l’un était
Pierre de La Cropte dit de Lençais (1519)
In dossier E 734 aux AD 64.
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mot non compris.
en marge gauche : cotté 23.
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Acte en parchemin par lequel : haut etc., Regné de Bretagne comte de Penthievre et sgr en partie
et par indivis des chateaux et chatellenies de Terrasson en Perigord et de Larche en Lymousin, vend
les 2 chatellenies à noble Pierre de la Cropte dit de Lencays prothonotaire du St Siege apostolique et
maitre Pierre Bouchier licencié ez droits procureurs de reverend père en Dieu mgr Amanieu cardinal
d’Albret, absent, pour 16.000 # tournois, du 25 aout 1519. Signé, scellé et avec signe.
______________________________________
Lettres patentes de Louis XII par lesquelles ce prince permet au roi de Navarre d’assembler les gens
des états de ses terres, pour en obtenir quelque don et octroi, pour l’aider à subvenir à ses affaires.
(1512)
In dossier E 554 aux AD 64.
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Vidimus fait par les elus et ordonnés par le roy notre sire au pays et election de Perigort, à
Perigueux le 12 nov. 1513, de lettres patentes du roy Louis XII, dattées de Blois le 14 septembre 1512,
par lesquelles sur ce que le roy de Navarre luy avoit representé que pour l’entretenement de son etat
et autres ses affaires, il feroit volontiers « requerir les subjets de plusieurs terres et seigneuries et aussi
de ceux de son père le sire d’Albret lesquels sont sous la souveraineté dudit sgr roy Louis, luy
octroyer, conceder et faire don de quelques sommes selon leurs facultés, ce qu’il croioit que les dits
sujets … luy accorderoient liberalement, en consequence le roy donne permission au dit roy de
Navarre de pouvoir assembler et faire assembler les gens des etats tant de ses pays, terres et
seigneuries que de son pere le sire d’Albret etc. … pour les requerir quelque don et octroy pour luy
aider et subvenir à ses dites affaires, et que les sommes raisonables qui luy auront eté ainsi données et
liberalement accordées par les dits habitans et subjets etre mises et imposées sur eux et levées par
forme de taille et à tels termes et payements que les dits des estats luy accorderont ». En parchemin,
signé et scellé.
______________________________________
ARMOIRE D’ALBRET
Chapitre IX
Contrat de mariage de Renaud de Pons et de Jeanne d’Albret (1319).
In dossier E 838 aux AD 64 (à vérifier)
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Contrat de mariage de noble : Reginaldus de Ponte miles dominus Brageraci et Riberaci,
vicecomitatus Turennae pro parte, avec Jeanne d’Albret, fille d’Amanieu sgr d’Albret et de dame Rose
de Bourg sa femme, lesquels constituent en dot à leur fille : 10.000# et arnesium competens, pour
laquelle ledit Reginaldus ypotheque : castrum suum de Ribeyraco, petrag. dioces., die … ante festum
Purificat. Beatae Mariae virginis apud Castrum Gelos., anno 1319, praesentibus … Bernardo Ezii de
Ladials civitatis vasatens., Petro Godalh rectore ecclesiae de Ribayraco, nobilibus viris dominis
Arnaldo Bernardi de Preyssaco dicto Soldan, Amanevo Enleuton, Bertrando de Pompiaco, Helia
Pelagas militibus, Raymundo de Monte Alto domino de Mychidano, Johanne de Malloni, Raymundo
de Blotgonio, Gaillardo de Puisaco, Raymundo de Cantamerle domicellis, et magistro Raymundo
Guillelmi Mozalha notario etc. En parchemin, avec signe, scellé, cotté XXI.
______________________________________
ARMOIRE D’ALBRET
Comté de FOIX
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en marge gauche : cotté XLI / Terrasson en Perigord vendu au cardinal d’Albret.
en marge gauche : cotté XLII.
769
en marge gauche : cotté XXI.
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Chapitre XXIII Foix et Castelbon
3e inventaire d’Albret

Accord et traité de paix, fait entre Raimond, comte de Toulouse, et Roger Bernard comte de
Foix. (1226)
In dossier E 395 aux AD 64
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Haec est compositio et forma compositionis et pacis facta inter dominum comitem tholosan.
Ramundum filium dominae reginae Johannae et inter dominum Rogerium Bernardum comitem
Fuxensem. Primo est sciendum quod quaerimoniae quae erant inter eos qualicumque modo771 essent
ab utroque indultae sunt et pacificatae et omni tempre definitae convenit quoque alter alteri firmiter et
promittit cum juramento quod pacem vel treugam neque concordiam cum romana ecclesia vel cum
rege Francorum vel cum valitoribus eorum neque compositionem aliquam alius sine altero aliquo
tempore
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faciat et haec convenerunt inter se bona fide dominus verus Raymundus comes tholosanus donat firmo
dono et perpetuo praedicto domino fuxensi Rogerio Bernardo et heredibus suis totum hoc quidquid
habebat vel habere debebat ratione dominii in dominio castri de Perella vel in pertinentiis ejusdem
castri et in omnibus aliis quae spectant ad dominum illius castri Perellae, si ibi aliquod habere debebat,
donat etiam praedictus dominus comes tholos. praefato domino comit. Fuxens. et heredibus suis omne
illud dominium quod habet vel habere debet in castello, castri Verduni et in castro de Lier et in castro
de Ravato et in castro d’Alzono772 et in terra Bernardi Emelini de Paleriis et in omnibus pertinent.
eorumdem eo videlicet modo quod quandocumque dominium predictorum castrorum vel cujuslibet
castri illorum recognitum fuerit supradicto domino comiti fuxensi ratione praedicti doni, tunc vel
postea ad commonitionem domini Raymundi comitis tholosani vel suorum, dominus comes fuxensis et
haeredes sui ex castro recognito, vel ex castris recognitis, faciat fidelitatem et hominium domino
Raymundo tholos. comiti vel heredibus suis terram Sancti Felicis cum suis pertinent., sicut cum melius
ei reddidit et donavit illud donum et confirmat adjungens quod si aliquius vel aliqua potens vel
impotens persona vel ipse dominus comes Tholosae de praedicta terra vel de dominiis et pertinentiis
ejusdem terrae aliquid tenet in Tholosana [ve--tabili] 773 et ipse praedictus dominus comes fuxens. de
jure voluerit eum petere, praedictus domibus comes tholos. secundum quod jus postulaverit debet illud
ei et successoribus suis reddere et perpetuo facere, habere et tenere pro multis etiam dominus comes
tholos. praedicto domino comiti fuxens., quod si [----villus] 774 vicecomes biterrensis deficeret sine
legitimo herede quod omne illud quod ab ipso domino comite tholosano tenetur in vicecomitatu
biterensi, carcasson., albiens. agathen., ruthen., loduensi, omne illud concedat praedicto comite fuxens.
et suis heredibus et inde recipiat illum vel heredes suos si contingat in hominem suum ligium. Si vero
sint aliqua in vicecomitatu quod de eo non teneantur et aliquis vel aliqua controversion. vel guerram
ibi ei facere voulerit, praedictus dominus comes tholos. praestabit ei adjutorium suum, consilium et
juvamen bona fide contra omnes homines et feminas et in hoc resistentes pro hiis omnibus attendendis
et complendis praedictus dominus comes tholos. et dominus comes fuxensis unusquisque illorum
tactis corporaliter sacrosanctis evangeliis juraverunt. Testes sunt Sicardus de Monte Alto et Poncius de
Villanova et Otho de Tarrida et Poncius, Adhemarius et Petrus de Durbanno et Bernardus de Duroforti
et Arnaldus de Villa Murio et Raymundus de Amorto, et Petrus de Fenoleto et Bernardus de
Bellimonte et Petrus de Villa Murio et Hugo, Lenus et Bernardus de Miramonte et Tholosanus de
Siolio juvenis et Poncius, Gayraldus et Michael de Vos, et Petrus-Rogerius de Mirapistae et Arnaldus
de Grandino et Caslar de Aura, et Rogerius de Capiane et Raymundus major, et Raymundus d’Arsatz,
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en marge gauche : cotté IV / Affaires des Albigeois. Histoire ecclesiastique. Union des comtés de Thoulouse
et de Foix.
771
deux lignes rayées ici.
772
en marge gauche : dans le vidimus fait en 1394, il y a « Alfomeo » (ce que nous lisons car peu lisible ici – Cl.
R.).
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non déchiffré.
774
non déchiffré.

hac compositione ita facta et posita inter nos sicut superius dicitur praedictus dominus Raymundus
comes tholos. veniens coram consulibus et coram consilio urbis Tholosae
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et suburbii hostendet (un espace à blanc) dixit eis quod compositionem fecerat cum comite fuxens. et
ipse comes fuxensis cum eo de qua compositione quoddam instrumentum coram consulibus et eorum
consilio urbis Tholosae et suburbii legere fecit in quo scripto continebatur forma et sacramentum et
testes illius compositiones uti melius superius scribitur, et mandaverat et convenerat praedicto comite
fuxens. ut totum hoc faceret mandari et concedi et juras 775 eidem comiti fuxens. ab ipsis consulibus et
etiam a consilio urbis Tholosae et suburbii ita scilicet quod ipsi consules et consilium illud totum
faciant agere et tenere et complere domino comiti tholosano sicut melius eidem comiti fuxensi
mandaverat … unde ipse dominus comes tholosanus ipsos consules et consilium deprecabatur quod
illud pro eo jurarent et mandarent praedicto comiti fuxensi etc. Suit l’acte par lequel les consuls de
Thoulouse et le conseil jurent de tenir et faire tenir l’acte ci-dessus … Ita juratum et mandatum a
consulibus et a probis viris nominibus de consilio, ultima die mensis septembris, feria IIII anno M°
CC° XXVI° ab incarnatione Domini. Sur vidimus en parchemin fait par un notaire de Foix, reghant
Philippe roy de France XI kal. sept. 1277, en parchemin, auquel est attaché un autre vidimus fait à
Thoulouse 8 mars 1394, en parchemin. Je prefere le Ier.
_______________________________________
Alliance d’armes faite entre le comte de Foix et Aymerigon seigneur d’Estissac, chevalier (1439)
In dossier E 429 aux AD 64.
776

Sachent tous que comme je, Aymerigon seigneur d’Estissac en Pierregort chevalier, pour la bonne
et grant affection que je ay eu le temps passé à feu hault et puissant seigneur monsieur Jehan de bonne
mémoire comte de Foix et de Bigorre et à son hostel, eussé fait avec luy certaines alliances plus à plain
contenues ez lettres par moy sur ce faictes signées de ma main, scellées de mon scel, et depuis le dit
monsr Jehan comte de Foix et de Bigorre soit allé de vie à trespassement, voulant ensuit la bonne
volente et affection que je avoye à lui et à son hostel, je, pour la date de ces presentes, de mon bon gré
et certaine science, me suis fayt, et par la teneur de ces presentes, fais allié, serviteur, valedeur de vous
hault et puissant sgr Gaston comte de Foix et de Bigorre et vous ai promis et juré, promets et jure sur
les saints evangiles de Dieu et sur la foy et serment de mon corps et sur mon honneur que
doresenavant et par tout le temps de ma vie, à vous et à votre hostel seray bon et loyal allié, serviteur
et valedeur, votre honneur et votre personne garderay et deffenderay et votre bien pourchasseray, votre
mal, deshonneur et dommaige escheveray, empescheray et destourberay de tout mon povoir et savoir,
et s(i) aucune chose au contraire en venoit à ma connoissance, incontinent et le plutôt que je pourray,
vous en advertiray et le vous ferai savoir par lettre ou messaige, et avec ce, se aucuns ou aucuns vous
faisoient ou vouloient faire guerre ou debat vous secourray et ayderai de toute ma puissance et avec
tous ceulx qui avec moy vouldroyent fere et se besoing est, de mes lieux et places en hors leur feray
guerre et en yceulx pour icelle fere recevray de vos gens se envoyer en y voulez en faisant toutes et
quantes foys que besoing en aurez et par vous en seray requis, envers tous et contre tous
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qui puissent vivre et mourir, excepté le roy de France mon souverain sgr, monsieur le dauphin de
Viennois son fils, et mons. le duc d’Orleans, lesquelles choses ay faictes, promises et jurées pour toute
ma vie, comme dit est, tout de mon bon gré, comme aussi pour ce que m’avez promis et juré d’etre
mon bon et vray sgr et ami et me secourir et aydier se besoing me faisoit ainsi qu’il est plus à plain
contenu en vos lettres patentes signées de votre main et scellées de votre scel, et aussi que m’avez
donné cinq cens moutons d’or pour une fois et promis trois cens moutons de pension annuelle, tant
pour ce que dit est, que aussi pour vous entretenir toujours de mon povoir en la bonne grace et amour
du roy mon souverain sgr et de mon dit seigneur le daulphin. En tesmoing de ce j’ay signé ces
presentes de ma main et scellées de mon scel, faites à Tholose le VIIe jour de juillet, l’an mil CCCC
trente neuf, presens mes seigneurs le comte de Cominge, les eveques d’Ayre et de Tarbe, le sgr de
Vilar seneschal de Beaucaire, le sgr de Gamasche, et messire Tristant d’Aure. Signé au bas, de sa
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( ???) ce que nous lisons (note Cl. R.)
en marge gauche : cotté XIII in pergam. / Aymerigon sgr d’Estissac en Perigord, chevalier, fait alliance
d’arme avec le comte de Foix (1439).
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propre main : ESTISSAC, et pend au bas, à une lemnisque decoupée, un sceau de cire rouge entre
deux papiers, les armoiries ne se distinguent pas. En pa rchemin, autograph., in pergam., cotté XIIJ.
_______________________________________
Lettres d’Edouard prince de Galles, par lesquelles il donne à Gaston-Phébus comte de Foix, un
sauf conduit pour venir le trouver à Angoulême, ou à Périgueux (1365)
In dossier E 409 aux AD 64.
777

Edward ainsné fils du roy d’Angleterre, prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornoaille et comte
de Cestre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, faison assavoir que pour aucunes grosses et
chargeantes besoignes avons envoyé pour notre tres cher et foial cousin le comte de Foix pour venir
par devers nous à Engolesme ou à Pierreguers icest mois de septembre prochain à venir, et pour ce est
il que à notre dit cousin avons donné et donnons par ces presentes nostre sauf et seur conduit pour luy
et toutes ses gens venues en sa compaignie, jusques au nombre de deux cens à cheval avec tous leurs
biens et harnois de venir demorer et retorner franchement et sauvement parmi notre dite principauté
d’Aquitaine, pour nous et tous autres, par tout le mois dessus dit, et promettons en notre bonne foi et
sans nul mal enging778 pour nous et pour tous autres, que en venir, demorer et retorner ne luy sera faict
nul empoichement encois l’en leirrons aller toutes fois que lui plaira, non obstant queleque soit chose
ne ait esté ou peusse à venir. Donné à Burdeux le vint et huictieme jour de julet l’an mil trois cenz
sexante et quint. Et plus bas, London., et pendoit au bas à une lemnisque découpée, etc., un sceau
perdu. En parchemin, ex autograph.
_______________________________________
Alliance entre le duc d’Anjou, et Gaston-Phébus comte de Foix. (1376 v. st.)
In dossier E 410 aux AD 64.
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Loys fils de roy de France de monsieur le roy, duc d’Anjou et de Touraine et comte du Mayne,
savoir faisons qui ces presentes lettres verront et orront, que nous avons fait et acordé faisons et
accordons avec notre tres chier et tres amé cousin le comte de Foix, bonnes, vrayes et loyaulx alliances
en la manière qui s’ensuit : premierement que nous ly serons bon, loyal et vray ami, et son honneur,
bien et estat garderons, et le contraire eviterons
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et empecherons loyalement à tout nostre pouvoir devant toutes personnes excepté mr le roy, madame
la royne, monsr nostre neveu le daulphin et leurs autres enfans, nez et à naistre, et leurs successeurs
roix de France, nos freres le pape et le roy de Castelle. Item que en tous les faits et besoignes que il a
et aura et porra avoir à faire par le temps à venir, nous le consulterons, adviserons et aiderons contre
toutes personnes à qui il a et aura à faire par question, guerre et autrement, exceptés nos seigneurs et
dame, neveux nieces, freres le pape et le roy de Castelle dessus dits, d’aussi bonne foy, vraye intention
et loyaulment comme nous ferions en nos propres faits et besoignes, et par exprès contre les roix
d’Arragon et d’Angleterre, et pour ce que notre dit cousin qui semblablement se alie avec nous contre
les deux roix dessus declairiez leur a fait ez temps passéz hommaige de certaines choses et terre qu’il
tient d’eulx, nous li avons accordé que quand nous vouldrons commencier guerre audit roy d’Arragon,
nous li ferons savoir un mois d’avant, afin que il li rende son hommage laquelle chose il doit, et nous a
promis de faire dedans ledit moiz et de là en avant, nous aidier contre le dit roy d’Arragon par toutes
les voyes et manieres que il porra, et aussi en recompensation de la terre que il tient du roy
d’Angleterre qui est en la valeur de cinq mille livres de rente d’assiette laquelle li convient pour ce
laissier, et des autres dommaiges que il porra pour ce avoir, nous li avons accordé de faire avoir la
somme de cent mille francs d’or une fois, et il nous a promis que toutes fois que monsr le roy ou nous
l’en feront payer ou contenter, il envoyera incontinent rendre son hommage au dit roy d’Angleterre, et
dedans deux moiz après contre lui se armera et fera guerre de sa personne, terres et povoir. Et à monsr
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en marge gauche : cotté XLVI. / Lettres du prince de Galles Eddouard au comte de Foix Gaston Phoebus, qui
le mande à Angouleme ou à Perigueux (1365) (pour l’Hist. de France, explic. de Froissard, etc.)
778
vieux fr. « engeing », du latin « ingenium » (note Cl. R.)
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en marge gauche : cotté LIX et à la cotte CXCII / Alliances entre le duc d’Anjou et le comte de Foix GastonPhebus en 1376.

le roy et à nous, sera à toujours mais aidant en toutes les besoignes que mon dit sgr et nous et chascun
de nous auront à faire contre le dit roy d’Angleterre et ses successeurs ou aians sa cause, d’aussi bonne
foy ci loyaulment comme il vouldroit faire en son propre fait. Toutes lesquelles choses et alliances
dessus dites nous avons promis et promettons à notre dit cousin tenir, accomplir et garder bien et
loyaulment par la foy de notre corps et comme loyal chevalier et fils et frere de roy, et en oultre li
avons tout ce juré de notre propre main dextre et sur le Te Igitur du missael et la vraye croix de notre
seigneur, sans jamais en aucune chose faire ne venir en l’encontre, et en tesmoing de ce nous avons de
notre propre main subscript notre nom en ces lettres, et y avons fait mettre en pendant notre scel
secret, en l’absence de nostre grant. Fail à Tarbes en Bigorre, le vint et
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cinquiesme jour de janvier l’an de grace mil trois cens soixante et sexze, presens messire Jehan de
Bueil seneschal de Beaucaire, James Ysalguier seneschal de Bigorre, et maistre Jaque de la Chayenne
secretaire de mons. le roy et le nostre, et Bernard de Lux secretaire de notre dit cousin. Signé de la
propre main du duc d’Anjou, sic : LOYS, et sur le repli, par mons. le duc, et plus bas : Chayenne. Et
pend au bas à une bande de parchemin le petit sceau du duc d’Anjou en cire rouge. Ex autographo, in
pergameno.
_______________________________________
Traité d’alliance entre Jean de Radcliff, chevalier, sénéchal de Guyenne pour le roi d’Angleterre, et
Isabelle comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn (1425)
In dossier E 432 aux AD 64 (à vérifier).
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Traité d’alliance entre Jehan de Radcliff cavalier, senescaut de Guianne, pour le roy d’Angleterre,
et noble et puissante Ysabelle comtesse de Foix, vicomtesse de Bearn, Marsan et Gavardan et de
Capsius etc. Par ces lettres, Ysabelle de Foix declare que quoique son fils le comte de Foix ait fait des
traités avec les François, lesquels traités ont eu conclusion, et qu’il ait accepté la lieutenance de
Languedoc et du duché de Guienne de la part du roy de France, neanmoins elle desire que ses terres
de Bearn, Marsan, Gavardan et Capsius restent en paix, etre libre pour le commerce, ce pourquoi elle
veut qu’il ne soit fait aucune guerre de part et d’autre, et que les Anglois ni les François ne soient
reçus dans les lieux, places et forteresses. Ces lettres, en bearnois, sont : dades à Ortes, le IIII jours
d’aost, l’an 1425. Le seneschal de Guienne, de l’avis du conseil du roy d’Angleterre existant à
Bordeaux, et par advis et deliberation : deus senhors deux tres estats de Bordalès, ordonne que ceux
des terres de Bearn, Marsan, Gavardan et Capsius demeurent en l’amitié, dilection, charité et
communication comme au temps passé, et qu’ils puissent aller, passer, sejourner, commercer dans les
terres de l’obeissance du roy d’Angleterre. Donat à Bordeu sodz lo sagel de nostre offici, lo 25 jor deu
mes d’aost, l’an mil CCCC vint et sinc. Et est plaqué un grand sceau en cire rouge, chargé de trois
leopards (armes d’Angleterre). Le sceau est rond et au-dedans est un carré chargé de trois leopards.
Le parchemin est piqué avec la pointe d’un canif, pour faire tenir la cire.
_______________________________________
Alliance, ou association d’armes, faite entre Jean comte de Foix, et Bertrand d’Abzac, seigneur de
Domme et de Montastruc (1421)
In dossier E 429 aux AD 64.
781

In Dei nomine amen, noverint universi etc., quod anno a Nativitate millesimo quadragentesimo
vicesimo primo, apud Montem Domae, die vero tertia mensis maii, indictione quintadecima,
pontificatus sanctissim. in Xpo patris domini nostri domini Martini digna Dei gratia papae quinti anno
quarto, in praesentia mei notarii etc., personaliter existens nobilis et potens vir dominus Bertrandus de
Abzaco782 miles dominus de Doma et de Montastruc citra revocationem aliorum procuratorum suorum
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en marge gauche : cotté LXIII.
en marge gauche : cotté LXIX / Bertrand d’Abzac sgr de Dome et de Montastruc en Perigord / association
d’armes / fait alliance avec Jean de Foix (1421).
782
en marge gauche : Ce Bertrand d’Abzac pouvoit bien etre dans le cas de Seguin de Gontaut, un des chefs des
compagnies. Ce qu’il y a de certain, c’est que plusieurs tinrent longtemps sous le regne meme de Charles VI, qui
vivent encore en 1421. Voyez les accords des chefs des compagnies avec le comte d’Armagnac, dans mes
recueils tirés des mémoires et recueil du president de Doat. Ce Bertrand d’Abzac n’excepte personne dans son
781

alias per ipsum constitutorum in diocesi sarlatensi habitator et moram trahens videlicet in castro
Domae, gratis et sponte sicut dixit, fecit, constituit, creavit et ordinavit procuratorem suum et nuncium
suum specialem videlicet nobilem virum Mancipium de Cazelo armigerum ibidem praesens … in
omnibus causis suis motis pariter et movendis … et personaliter et expresse ad comparendum et se
presentandum personaliter nomine et vice supradicti militis constituentis coram magnifico et egregio
domino domino Johanne Dei gratia comite Fuxi et vicecomite de Bearn et de Castelleo, et cum eodem
domino comite nomine dicti militis constituentis concordare et ipsum militem socium suum facere pro
serviendo eundem dominum comitem per dictum dominum Bertrandum cum suis gentibus et sociis
armatis equestris ubique stipendiis et expensis dicti domini comitis contra inimicos et emulos dicti
domini comitis quoscumque
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et nichilominus ad faciendum pactum dicto domino comiti de custodiendo per dictum dominum
Bertrandum personam honorem et bona dicti domini comitis suo posse et omnia praemissa ad
praemittendum per pactum expressum medio juramenti per dictum procuratorem eidem domino comiti
nomine ipsius militis constituentis praestando quali idem dominus comes eidem procuratori ordinabit
et sibi visum fuerit faciendum, et hoc cum instrumento vel sine instrumento et sub obligatione omnium
bonorum dicti domini Bertrandi militis supra constituentis nichilominus quod ad acceptandum et
recipiendum praedictum procuratorem nomine ipsius militis constituentis quodcumque juramentum et
promissionem quod seu quam dictus comes Fuxi et vicecomes de Bearn et de Castelbo eidem militi
super praemissis duxerit faciendum specialiter et expresse quod contra quemcumque hominem idem
dominus comes praedictum militem et omnes de comitativa sua existentes terram suam et fautores
suos sustinebit et adjuvabit, et ipsos custodiet suo posse ab omni malo, et demum omnia alia universa
et singula faciendi praestandi et accipiendi quae in praemissis et circa ea erunt necessaria juxta causae
meritum et oportuna et que ipsemet miles constituens facerit seu facere posset si in praemissis et
quolibet praemissorum personaliter praesens esset … ratum et gratum et firmum habens idem dominus
Bertrandus constituens et habiturus promisit totum et quidquid per dictum procuratorem suum actum,
promissum, acceptatum et receptum seu alias quomodolibet etc… sub ypotheca omnium bonorum
suorum etc. et sub omni renuntiatione etc. Acta fuerunt haec anno die loco indictione et pontificatus
quibus supra, praesentibus et audientibus Arnaldo de La Ladia, Petro de La Vigayna armigero in
garnizione Montis Domae commorantibus, et me Bernardo de Pogeto, Montis Domae sarlatensis
diocesis habitore, imperiali auctoritate publico notario qui de praemissis omnibus notam recepi
possum et in hunc formam publicam redegi et manu mea propria scribsi et signo meo solito signavi …
In quorum praemissorum omnium fidem et testimonium dictus dominus Bertrandus de Abzaco miles
dominus de Doma et de Montastruc sigillum suum proprium huic praesenti publico instrumento
apposuit cera rubea impendenti ad majoris roboris firmitatem. En parchemin, à coté est le sigle ou
signe du notaire et au bas pend à une bande de parchemin le sceau de Bertrand d’Abzac. On ne
distingue plus les armoiries, mais l’ecu est renverse et surmonté d’un heaume placé de face. Ce sceau
a cela de particulier qu’il est couvert d’une feuille d’arbre783 repliée sur les deux faces du sceau sur
lequel elle est collée sans doute parce qu’elle a été appliquée lorsque la cire etoit encore molle, car
elle y tient fortement. On a vu l’ecu et l’heaume en detachant un peu de la feuille qui paroit etre de
charme ou d’ormeau, ce qu’on a mis pour conserver le sceau, comme on applique du papier, etc.
_______________________________________
Procuration donnée par Jean, fils du roi de France, duc de Berry, etc., au comte de Sancerre, pour
traiter avec le comte de Foix (1388 v. st.)
In dossier E 413 aux AD 64 (à vérifier)

traité avec le comte de Foix, ni le roy de France, ni autre prince, ce qui se pratique dans les actes semblables,
dont il y a des exemples ci-dessus. Bertrand d’Abzac se sert des memes expressions que les chefs des
compagnies en parlant de ceux qui sont avec lui, « suam comitativam ». Il fut decapité à Limoges en 1438.
Voyez recueil n° 4 chapitre 8, inventaire de Perigord, et n° 8 chapitre 9, meme inventaire.
783
en marge gauche : feuille d’arbre appliquée sur un sceau / diplomatique. N. B. Le dessin en marge n’est pas
reproduit ici (note Cl. R.).
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Procuration de Jean, fils de roy de France duc de Berri et d’Auvergne, comte de Poitou lieutenant
pour le roy au pays de Languedoc et ou duchié de Guyenne, donné à son cher et feal cousin le comte
de Sancerre pour traiter avec le comte de Foix et accorder certains differents qui s’etoient elevés entre
luy et le dit comte pour plusieurs causes, dont les unes touchent le fait de monsr le roy, le bien,
honneur et profit de lui, de ses pays et subgiets et specialement de son pays de Languedoc duquel le dit
duc avoit la lieutenance, et les autres (luy), nous et notre (son) 785 fait singulier, le comte de Foix
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avoit fait les avances en envoyant plusieurs fois de ses gens et entre autres le sire de La Rochefoucaut
par devers le frere du dit duc de Berry, le duc de Bourgogne suppliant celui-ci par les lettres qu’il
voulut se charger d’acomoder les different eleves entre le dit duc de Berry et le comte de Foix, la
procuration du duc de Berry est donnée à Bourges le 8 janvier M CCC IIIIxx et huit. Guillaume de la
Trimoille et Odoart de Chazeron chevalier chambellans du duc de Bourgogne sont nommés par ce
prince pour accorder ce different. Ce qui regardoit en particulier le duc de Berry regardoit le traité de
mariage dudit duc de Berry et damoiselle Jeanne de Boulloigne fille de mons. le comte de Bouloigne
dont le contrat etooit passé entre les parties. Les dits Guillaume de la Trimoille et Odoart de Chazeron
disent au bas de la procuration du duc de Berry : Nous … par telle condition et non autrement que le
dit monsieur de Foix baillera et delivrera royaument et de fait mademoiselle de Bouloigne pour etre
femme et epouse de mons. le duc et la nous rendra sans peril en la ville de Carcassonne dedans le
dymanche après Pasques que on chantera en son eglise Quasimodo. Avons fait avec mr le comte de
Foix, promises, jurées et accordées alliances, confederations et amitiés entre les dits messieurs les duc
de Berry et de Bourgoigne et le dit mr le comte de Foix en la manière qui en suit, c’est à savoir que
tous debats, dissentions, discors et demandes que le dit mr le duc de Berry a eu ou peut avoir avec le
dit mr le comte de Foix en tout le temps passé jusques aujourd’huy … sont quites, remises et
pardonnées d’une partie et d’autre … et demeureront les dits messeigneurs les ducs et comte dessus
dits doresnavant leurs vies durans bons, vrays et loyaulx amis et aliez chacun l’un à l’autre, et jurons,
nous messarges du dit mr le duc de Berry en l’ame dudit mr le duc par vertu du pouvoir à nous donné
comme dit est, et nous messarges dudit mons. de Bourgoigne par les foy et serment de nos ames,
promettons et jurons en faire nos loyaulx pouvoirs envers mondit sgr de Bourgoigne que doresenavant
ils seront et demeureront bons, vrays et loyaulx aliés et amis avec le dit monsieur le comte, envers et
contre tous, excepté les rois de France, messieurs le duc de Touraine, le roi de Sicile en son frere
mons. le comte de Nevers et ses freres, mons. le duc de Bourbon, mr de Montpensier et les autres
neveux de nos dits sgrs les ducs, madame de Braban, le duc Aubert, le comte d’[Ast---t] 786 et mons. de
Savoye et le duc d’Autriche … et seront tenus messieurs les ducs de le aider et secourir loyaulment à
leur povoir en toutes ses besoignes et affaires … et au cas que mons. le comte ne nous baillera et
delivrera loyalment et de fait en la ville de Carcassonne madite damoiselle de Boulloigne, nous
voulons et reputons ce traicté etre de nul effet et valeur… en tesmoing de ce etc. Donné à Orteys le IX
jour de mars l’an de grace mil CCC quatre vint huit. En parchemin au bas duquel pendent neuf sceaux
brisés.
_______________________________________
Lettre de Gaston de Foix au prince de Galles (1365)
In dossier E 409 aux AD 64 (à vérifier).
787

A mon tres cher et tres redopté sgr le prince d’Aquitaine et de Gales. Mon tres cher et redopté
seignour, je ay receu vos amiables lettres et veu votre vcher 788 d’armes Thomas Florak et oi la creance
que il m’at volu dire
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de part vous et veu me mire que m’avez envoyé dont mon sire je vous regracie tant comme je puis, et
sachez mon tres cher seigneur que ma jambe est près de garrir Dieu merci, et mon sire je irai devers
vous si à Dieu plaist, pour tout le mois de septembre, à Angoulesme ou à Pierreguers, là où vous serez
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en marge gauche : cotté LXXXIIII.
les 2 mots placés entre parenthèces sont ici en surcharge, entre les lignes (note Cl. R.).
786
non déchiffré.
787
en marge gauche : cotté XCV / lettres de Gaston de Foix au prince de Gales / vide supra n° XLVI.
788
ce que nous lisons.
785

à l’un des deux. Mè sur totes choses me vuillez envoyer passé la mi septembre monsire Thomas votre
seneschal et monsire Jacmes d’Audebi, et comme mon sire je aie entendu que mon sire Jacmes est
malaudez, et le seneschal at affaire de vous besoignes, en ci comme Thomas votre dit vcher m’a dit
que vous plaise mon sire, votre sauf conduit que vous me envoyerez oue la un des dits chevaliers qu’il
ait tiel terme et soit suffisant pour moi aller, demourer et retourner, si vous plaist. Et pleise vous mon
sire, que quant je irai par de là, que vous aiez tous les chevis de Chandos, et tous autres que vous
pourrez avoir, et je vous monstrerai un poi de ma science mon sire si vous plest, riens que je puisse
fere plaise vous moy commander quar je ferai à mon poer, et le sainst Esperit vous teigne en sa sainte
garde. Donnée Artes le tiers jour du mois d’aost, le votre comte de Foix. En parchemin, et pend au bas
à une lemnisque decoupée le sceau du comte de Foix (ecu renversé et sur le coin d’en haut un heaume
de face). L’ecu est parti au premier et au 4e de aux trois pals de (ou palé) qui est de Foix, au 2e de
Bearn (2 vaches), au 3e de effacé. En cire rouge. Le sceau a eté enveloppé pendant que la cire etoit
encore molle d’un papier qui y tient encore, et que j’ay soulevé, comme dans la procuration de
Bertrand d’Abzac supra, qui a mis une feuille d’arbre.
_______________________________________
Alliance de Jean comte de Foix avec Maurigon, seigneur d’Estissac, chevalier (1425)
(pièce en occitan)
In dossier E 432 aux AD 64.
789

Sapien tots qui las presens veyran que jo, Mautigon senhor d’Estissac en Peyregort, cavaler, de
mon bon grat et serte science me suy feit, et per thenor de la presens, me fas servidor et valedor de vos
mod naud et poderos senhor mosser Johan per la gracia de Diu comte de Foix et vos ey promettut et
jurat, prometti et juri aus sans evangelis de Diu toquatz de ma man dextre, que vos sere bon, leyau et
fideu servidor, aliat et valedor et vos soccorare et ejudare de ma personne et de tote ma poixance et far
guerre de mous locx et fortalesses en foret envers totz, et contre totas personnas qui pusquen viure et
morir, totes et tantes vetz cum besong sera et per vos ne serey requerit, exceptat lo rey de Fransa, mon
sobiran senhor, et si sabi que degun o deguns vos procurassen o volessen far mal ni deshonnar et
decorbare a mon poder e vos en avisare au plus tot qui pyrè per lettre o messadge, laquoau cause ey
feite promesse et jrade per tot lo termi de ma vite, tant de mon bon grat cum perso que vos me avetz
promes et autreyat de soccorer et adjudar si besong me fase segont semblant sehnor es tengut de
soccorer et adjudar a semblant servidor, aliat, et valedor que jo suy. En testimoni d’aisso ey segerat la
present de mon saget à la Chastre en Berry, lo XII jorns de septembre l’an mil quoatre cens vint et
cinq. En parchemin, pendoit un sceau à une lemnisque aujourd’huy arrachée.
_______________________________________
Alliance de Jean comte de Foix avec Poton de Saintrailles (1426)
(pièce en occitan)
In dossier E 434 aux AD 64.
790

Sapin tot qui las presens veyran que jo, Poton de Sentealhe, de mon bon grat et certane science me
suy feit et per tenor de la presens me fas servidor,
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aliat et valedor de vos mot naud et poderos senhor monsenhor Johan per la gracia de Diu comte de
Foix et de Bigorre et vos ey promettut etc. (le reste comme dans l’acte precedent). A Jargueau lo XIIII
jotns de seteme l’an M CCCC vint et sieys. Signé : POTON. Scellé. En parchemin.
_______________________________________
Alliance de Jean comte de Foix avec Huc et Johan de Caramanh (1427)
(pièce en occitan)
In dossier E 434 aux AD 64.

789
790

en marge gauche : cotté CXIIII / le sgr d’Estissac en Perigord fait alliance avec le comte de Foix (1425).
en marge gauche : cotté CXII.

Semblable traité d’alliance entre Huc vicomte de Caramanh et Johan de Caramanh primogenit dau
dit monsr. de Caramanh cavalers, avec le comte de Foix, en la ville de Sant de Navalhes le vint et dus
jorns de septembre, l’an mil quatre cens vint et sed791, ce que je mets ici pour observer que cet acte est
signé de deux contractans père et fils, sic Huc et Johan. Au bas du seing « Huc » pend à une
lemnisque le sceau en cire rouge du père. C’est un ecu renversé, avec un heaume de coté sur la pointe
d’en hat. L’ecu est parti au 1er et 4e de au lion grimpant de … au 3e de aux deux faces de. Au bas du
seing « Johan », pend à une lemnisque un sceau tout semblable dont l’ecu est aussi renversé avec un
heaume de coté sur la pointe d’en haut. Je n’ai aperçu aucune difference entre ces deux sceaux, ni
pour la grandeur, ni pour la forme, à part ce que les 2 cornes de l’heaume dans celuy du fils sont plus
ecartées que dans celui du père. On doit conclure que les deux sceaux n’ont pas eté formés avec le
meme cachet. Ainsi le renversement de l’ecu n’est pas une distinction, ce que je voulais observer
contre … etc.
_______________________________________
Sauf-conduit du prince de Galles pour le comte de Foix (1365)
In dossier E 409 aux AD 64
792

Edouard ainsné fils du roy d’Angleterre prince d’Aquitaine et de Gales, duc de Cornouaille et
comte de Cestre, à tous ceux qui ces lettres verront, faisons assavoir que pour aucunes grosses et
chargeantes besoignes avons envoyé pour notre tres cher et foial cousin le comte de Foix pour venir
par devers nous, et pour ce est il que à notre dit cousin avons donné et donnons par ces presentes notre
sauf et seur conduyct pour luy et tous ses gens veneus en da compagnie, jusques au nombre de deux
cens, à cheval, avecques tous leurs biens et honneurs de venir, demorer et retorner franchement et
sauvement parmi notre dite principauté d’Aquitanie, pour nous et pour tous autres, jusques à six
semaines, ou autrement qu’il puisse bonnement etre retornez en son pays et pour nous et pour les noz
par huit jours en près son dit retour commenscans, les dites six semaines à la datte de cestes nos
presentes lettres, et promettons en notre bonne foi et sans nul mal enging pour nous et pour tous autres
que en venir, demorer et retorner, ne le sera fait nul empoichement en seois l’en lairrons aller toutes
fois que lui plaira, non obstant quelque soit chose luy ait eté ou puisse avenir. Donné à notre cité de
Bordeaux le dix octisme jour de julet l’an mil trois cens sexante et cinq. Signé … London… en
parchemin scellé, le sceau perdu.
_______________________________________
Alliance de Jean comte de Foix avec Gaston de Gontaud, seigneur de Biron, chevalier (1421)
(pièce en occitan)
In dossier E 429 aux AD 64.
793

Sapien totz qui las presens veyran que jo, Gaston de Gontaud, cavaler, senhor de Bironen
Peyregort, me suy feit, et per thenor de la presens, me fas companho, aliat et servidor deu mot noble et
poderos senhor mosser Johan per la gracia de Diu comte de Foix, et lo ey promettut et jurat, prometi et
juri los sans evangelis de Diu, de luy esser bon companhon, aliat et servidor, et lo soccorer e ajudar de
ma personne ab tot mon poder et far guerre deux mees locx en fore et en totes autres parts, contre totz
aquets qui eg volera et totes hores que m’en requerira, exceptatz lo rey d’Anglaterra mon sobiran
senhor et lo senhor de La Barde, la quoau aliance et promission ey feyt tant per quoatre cens francx
bordales cum per un cosser que lodich monsenhor lo comte me a donnat et balhatz per une vetz et
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et aixi ben que m’a prometut corrorer et ajudar segont semblant senhor deu et es tengut far a semblant
aliat et servidor. En testimoni d’asso, l’ey balhat las presens signades de ma maa et sagerades deu
propri saget de mas armes. A Beglot lo XVIJ joens de decembre l’an mil quatre cens vint et un. Signé
de sa propre main : Baron de Gontaut. Et pend au bas à une lemnisque decoupée etc., un sceau en cire
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en marge gauche : 1427.
en marge gauche : cotté CXXXV.
793
en marge gauche : cotté CLXXXIX, en parchemin / Gaston Gontaut de Biron en Perigord fait alliance avec le
comte de Foix (1421).
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rouge, mais on ne distingue plus les armoiries. Il semble que l’ecu est renversé, et surmonté d’un
heaume.
_______________________________________
Promesse faite par Chopy ou Chopin de Badefol, seigneur de Hautefort, à Archambaud de Grailly,
captal de Buch, de servir le comte de Foix avec 25 hommes d’armes, etc., sous les drapeaux du
même captal de Buch (1396)
In dossier E 415 aux AD 64.
794

Sapien totz que jo Chopi de Badefoll senhor d’Autafort ey promes et prometti en feit de prodomia
et de tota et verayra leyautat a mossen Archambaud de Greyly captau de bBuch de anar fen et
leiaument servir monsenhor lo comte de Foys av vint et sinc homes d’armes en sa companhia et sotz
l’estandart deu dit monsenhor le captau et de mossen Johan de Greyli o d’aquer qui per lo dit
monsenhor lo captau sera seuz mettre me dessotz autre senhor capitayne estandart, baneyra ny penon
et aisso en aquest biatge que lo dit monsenhor lo comte enlent a far en Aragon et per tant de temps
cum aquet durera senz partirmen nulha vetz entra que lo deit estandart de monsr lo captau s’en partis e
s’en retornes en Bordalès lo seit senhor comte faden à nrin e a mons companhons come caus autres qui
seran en son service et si ayssi era que en demey lo temps dudit biatge d’Arragon au deit mossenhor
de Foys per lo comte d’Armanhac o per autre sera feit guerra per medissa maneyra à se deffendre
d’aquera, jo avant dit Chopi, prometti come dessus au deit monsenhor lo captau de ajudar et servir ben
et loyaument lo deit monsenhor de Foys, tant quant lo deit estandart est y demorra, ni le dit capitayne
d’aquet per mon deu deit monsenhor lo captau en la deita guerra. Estera et tot jorn sotz aquets senz
autra, et en sia a ez aussi qua a la fazenda d’aquestas, lo deit mons. lo captau à Bordeu me aya deliurat
et bailhat à cause de mous deitz XXV companhons homes d’armes, tres cens et cinquanta francs et per
aquesta condition me los a balhatz e jo la ay recebutz … et … ez estat, ordonnat et accordat entre
monsenhor lo captau et min Chopi, que lo VIme jorn d’aquest mès d’aost qui aras prumey sera
commensara lo terme à servir de min et de mous companhons et aquest jorn deven partir de Bordalès
per anar enbers lo deit monsenhor comte à Morlans … et las causas dessus deitas, jo avant deit Chopi,
au deit mossen lo captau prometti far, tenir etc., et aisso per la fe et segrament de mon corps et
obligation de min et de totz et singles, mous bens et causes nobles et nomobles presens et avendris, et
per major fermetas de totas et las unas las causas dessus deitas, jo avant deit Chopi, eymes et pausat en
las presentz mon propri sacgat en pendent. Dadas à Bordeu lo XX jour deu mes de julh, l’an de gracia
mil CCC IIIIxx et setze. En parchemin, et pendoit au bas à une lemnisque decoupée, un sceau perdu.
Nota : Il est parlé de ce Chopin de Badefol dans les accords faits entre le comte d’Armagnac et les
chefs des compagnies, dont ce Chopin etoit un des principaux. Ces accords sont dans le recueil de mr
le president de Doat, que j’ay extraits.
_______________________________________
Lettres patentes de Charles VI par lesquelles il établit le comte de Foix, gouverneur du pays de
Languedoc, etc., et lui fait faire serment qu’il tiendra la paix dernièrement faite entre lui et le roi
d’Angleterre (3 mars 1421 v. st.)
In dossier E 430 aux AD 64.
795

Copie de lettres patentes de Charles VI, par lesquelles il etablit le comte de Foix gouverneur du
pays de Languedoc, à la charge de la part dudit comte de Foix de faire serment et jurer : qu’il tiendra
la paix final dernierement faite
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entre nous et nostre fils le roy d’Angleterre (nostre tres cher et tres ame fils le roys d’Angleterre
heritier et regent de France (supra), et tous les points et articles contenus ez lettres d’icelle paix …
laquelle paix Bertrand de Domasainz etc., conseillers et message dudit comte) ont juré aujourd’huy en
l’ame de nostre dit cousin de Foix solennellement en la presence de nostre dit fils et grand conseil, …
et de servir et obeir à nous et notre dit fils le roy d’Angleterre envers et contre tous. Nous voulons et
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en marge gauche : cotté XC / Chopin de Badefol sgr d’Auteffort / Chopin de Badefol etoit un des chefs des
compagnies. Voyez mes extraits du recueil du president de Doat
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en marge gauche : Armoire de Foix, chapitre 30.

ordonnons que icelluy notre dit cousin le comte de Foix ait le gouvernement de nostre dit pays de
Languedoc, si longuement qu'il plaira a nous et à nostre dit fils le roy d'Angleterre (il est dit plus haut
que le gouvernement a été donné par le roy par l’advis de nostre tres cher et tres amé fils le roy
d’Angleterre heritier et regent de France) … Item que nostre dit cousin aura, en temps de paix, six
vints homes d'armes, et L hommes de trait, de retenue, pour la seureté du gouvernement de nostre dit
pays de Languedoc. Item, que nostre dit cousin jurera, ez mains de notre dit cousin le comte de
Longueville son frere, commis ad ce de par nous, de bien loyaument et duement gouverner nostre dit
pays de Languedoc, à l'honneur et utilité de nous et de nostre dit fils le roy d'Angleterre et de garder en
nostre obeissance ycelluy pays, et de restituer à nous et a nostre dit fils icelluy pais toutes fois qu'il
plaira à nous et à nostre dit filz, qu'il ne baillera ou delivrera, ne souffrira etre baillé ou delivré, le dit
pays, ne les villes, chasteaux ou forteresses dudit pays, ou aucun d'icelles, à quelquonque personne de
quelque etat, auctorite, ou preheminense qu'elle soit, soubs couleur ou ombre de quelque chose qui
puist etre, sinon à nous, ou à nostre dit fils le roy d'Angleterre, ou aux commis et deputes en cette
partie de nous et de lui. Item, que de chacun capitaine et officier royal796, de nostre dit pays de
Languedoc, nostre dit cousin de Foix recevra pareil serment et leur fera jurer la dite paix final, et les
articles contenus en icelle; et pareillement la fera jurer aux gens des trois estats et communautes des
bonnes villes de ses terres et pays, tant de nostre royaume, comme du duché de Guienne; et se ils sont
de ce faire refusans, les pugnira et corrigera, et tous ceux qui icelle paix voudront, de parole ou de fait,
contredire, impugner, ou empescher. … item, pour ce que nous avons voulu et voulons que, pour
commencer la guerre par nostre dit cousin le comte de Foix à l'encontre de celui que se dit dauphin797,
et de ses alliez, adherens et complices, ennemis, rebelles et desobeissans de nous et de nostre dit fils le
roy d'Angleterre, soit baillée charge à nostre dit cousin de mil et Vc cens payes, et que les gages lui
seront païés à compter du jour des monstres et reveues de tel nombre de gens qui seront reçus es dites
monstres et reveues, jusques au dit nombre de mil et Vc cens payes, et au dessoubs, de six escus d'or
pour paye par chacun mois, et lui sera fait prest, avant qu'il commence la dite guerre798, de XIIm VIIc L
ecus d'or, sur les gages qui seront deubs pour deux mois; et le residu prendra sur nos revenues et droits
de nostre dit pays de Languedoc, jusques à entiere solution et payement de ce qui sera deu aux dits
gens d'armes et de trait, pour les dits deux mois, au pris dessus dit, et avec ce, aura, par mois, pour
l'estat de lui et des comtes et barons de sa companhie, sept cens L ecus d'or. Icellui nostre cousin jurera
et promettra de faire sa diligence et loyal povoir d'avoir le dit nombre des dites paies, et de les
employer diligenment au bien et honneur de nous et de nostre dit fils le roy d'angleterre, laquelle
guerre il commencera dedans le premier
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jour de juing prochain venans. … Si donnons en mandement à noz amés et feaulx conseillers les gens
de nostre parlement et de nos comptes à Paris, aux gouverneurs de toutes nos finances, et à tous nos
autres justiciers et officiers, etc. que nostre dit cousin, par la maniere que dit est, fassent, souffrent, et
laissent chacun en droit soy, joyr et user plainement et paisiblement de nos grace et octroy, … en
tesmoing de ce nous avons fait mettre nostre scel à ces presentes. Donné a Saint Faron les Meaulx, le
troisieme jour de mars, l'an de grace mil IIIc et XXI et de nostre regne le XLIJ. Par le roy, à la relation
de son grand Conseil tenu par le roy heritier et regent de France.
J. de Rinel.
Charles VI à Paris le 26 mars 1421 etc., à Montereaux foule [------]799 le 1er juillet 1420.
_______________________________________
Autres lettres patentes de Charles VI par lesquelles il établit le comte de Foix, gouverneur du pays
de Languedoc, etc., et lui fait faire serment qu’il tiendra la paix dernièrement faite entre lui et le roi
d’Angleterre (4 mars 1421 v. st.)
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Lettres patentes de Charles VI par lesquelles il domme à Jean comte de Foix le gouvernement de
Languedoc. Entre autres droits qu’il luy donne, il ajoute ceux-ci : … de remettre, pardonner et bailler
etat et lettres de remission, pardon, et quittement si mestier est, excepte à ceux toutes voyes qui sont
consentans et coupables de la mort de feu nostre cousin Jehan duc de Bourgoigne , cui Dieux pardoint,
desquelx nous voulons estre faite justice comme il apartient, … de resister et faire guerre par toutes
voyes et manieres à celuy qui se dit dauphin, ses aliés, complices, favorisans, et adherens, ennemis,
adversaires, rebelles, et desobeissans à nous et à nostre tres cher et tres amé fils le roy d'Angleterre,
heritier et regent de nostre royaume, de publier et faire publier les lettres de la paix final, dernierement
faite entre nous et nostre dit fils le roy d'Angleterre, de faire jurer icelle dite paix par nos diz subjets, et
recevoir les serments sur ce ordonnés etre faits, … assembler tel nombre de noz vassaux et subjets du
dit pays, et d'autres gens d'armes et de trait que bon luy semblera, et iceux employer, conduire et
mener pour resister aux dits ennemis de nous et de nostre dit fils, et à la recouvrance de nostre dit pays
(de Languedoc), et remettre sous nostre obeissance tous rebelles et desobeissans, … si donnons en
mandement etc. Au commencement de ces lettres, le roy dit : Charles … salut. Comme pour remettre et
reduire à nostre obeissance et subjetion notre pays de Languedoc, et icelui tenir soubs nous en paix,
justice et bonne tranquillité, soit besoin et expedient de commettre de part nous, personne de grant
estat et bonne autorité, loyal à nous et desireux le bien de nous et utilité du dit pays, et soyons
informés, … de la bonne volonté etc. de nostre tres cher et feal cousin Jean comte de Foix, pour ce
nous ayant tres grand et singuliere confiance en sa loyauté etc., icelluy par l’advis et deliberation de
nostre grant conseil, avons commis et commettons … Donné à Saint Pharon lez Meaulx, le 4 mars
1421, de nostre regne le 42.
_______________________________________
Commission donnée au comte de Foix du gouvernemment de Bigorre, et d’y faire jurer le traité de
Troyes, à Saint Pharon lez Meaulx, le 4 mars 1421.
_______________________________________
Commission pour le captal de Buch, le connétable de Bordeaux, et Me Guillaume Barrault, pour
recevoir le serment de la paix de M. de Foix (1421 v. st.)
In dossier E 430 aux AD 64.
Commission pour mr le captal de Buch, le connetable de Bordeaux et maitre Guillaume Barrault
pour recevoir le serment de la paix de mons. de Foix.
Charles par la grace de Dieu roy de France, à nostre tres cher et tres amé cousin Gaston de Foix comte
de Longueville et captal de Buch800, Jehan Radclyf chevalier connetable de Bordeaux, et notre amé et
feal premier secretaire
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maistre Guillaume Barraut, salut et dilection. Comme pour le tres grand bien et evident proufit de nous
et de toute la chose publique de nostre royaume, et pour eviter l'effusion du sang humain et aussi pour
mettre en paix, repos et tranquilité les royaumes de france et d'Angleterre, qui par longue espace de
temps ont esté en guerre, division et mortelle hayne, dont tant de maulx et inconveniens sont venus
aux dits deux royaumes, et memement a la Xpotienté, comme il a esté et est assez notoire, et estoient
encore en aventure de venir plus grands, se, par la grace de nostre seigneur, provision n'y eust eté
mise, nous, par tres grand et meure deliberation de conseil, eue avec nostre tres chiere et très amée
compaigne la royne, nostre tres chier et très amé fils le duc de Bourgoigne, les autres pers, arceveques,
evesques, et autres gens d'eglise, barons, nobles et communaultés de nostre royaume, ayons depuis
nagueres faite, conclue, et jurée solennellement paix final, ferme et estable entre nous et nostre tres
cher et très amé fils le roy d'Angleterre, heritier et regent de France, et les royaumes de France et
d'Angleterre, la quelle paix nos compaigne et fils de Bourgoigne, et les autres dessus dits ayent par
nostre ordonnance et commandement, jurée et affermée, et dernierement en la presence des trois estats
mandés et venus par devers nous en nostre ville de Paris, ayons derechief, toujours pour plus seur
confirmation, agrée icelle paix, et ordonnée par edict et loy irrevocable que chacun de noz subjets de
quelque estat, dignite ou condition qu'il soit, jure la dite paix, et icelle tiengue et garde fermement et
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inviolablement, et pour ce que, nostre tres cher et très amé cousin, le conte de Foix n'a encore juré la
dite paix, comme ont fait nos autres parens, vasseaulx et subgietz, comme dessus est dit, nous, qui ne
voulons aucuns de noz vasseaux et subgietz demourer en ce cas en neutralité, partialité ou suspens,
mais etre unis, soubs nous leur roy et souverain seigneur, en une mesme obeissance, et soubs une
seigneurie souveraine, comme raison est, confiant à plein de vos loyauté et bonne prudence, vous et
les deux de vous avons commis et commettons par ces presentes, à requerir, demander et recevoir de
nostre dit cousin, le conte de Foix le serment de la dite paix, lequel serement luy ferez faire et recevrez
de part nous, selon la forme qui s'ensuit : premierement, vous jurez et promettrez que à tres haut et tres
puissant prince Henry roy d'Angleterre, comme gouverneur et regent du royaume de France et de la
chose publique d'icellui, et à ses mandemens et commandemens, vous entendrez et obeirez
humblement, loyalement, et diligemment, et en toutes choses, touchant et concernant le gouvernement
et regime du dit royaume de France et de la chose publique, sujette à tres haut et tres excellent prince,
et nostre souverain seigneur Charles roy de France. Item, que incontinent, aprez le decès de nostre dit
souverain seigneur Charles roy de France, et continuellement, vous serez loyaulx homes liges, et vrays
subgiets du dit tres hault et très puissant prince
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Henry roy d'Angleterre et de ses hoirs perpetuellement; et icellui, comme votre souverain seigneur et
vray roy de France, sans opposition, contradition ou difficulté, aurez et recevrez, et à lui, comme vray
roy de France, obeirez, et que jamais à nul autre, comme a roy et regent de France n'obeirez, sinon à
nostre dit souverain seigneur Charles roy de France, et au dit tres hault et très puissant prince Henry
roy d'Angleterre, et à ses hoirs. Item, que vous ne serez en aide, conseil ou consentement que le dit tres
haut Henry roy d'Angleterre perde la vie ou membre, ou soit prins de mauvayse prise, ou quel il
sueffre dommaige ou diminution en ses personne, etat, honneur ou choses quelquonques; mais se vous
sauvez ou cognoisisez aucune telle chose estre contre lui, pensée ou machinée, vous l'empescherez en
tant comme vous pourrez, et par vous mesmes, messaiges ou lettres, lui ferez savoir le plus tot que
faire le pourrez, et generalement, vous jurez que, sans dol, fraude ou mal enging, vous garderez et
ferez observer et garder toutes les choses, poins et articles contenus ez lettres et apointemens de la dite
paix final, faite, accordée et jurée entre nostre dit souverain seigneur Charles roy de France et le dit
tres haut et tres puissant prince Henry roy d'Angleterre, sans en jugement ne dehors, directement ou
indirectement, publiquement ou secretement, par quelquonque couleur ou ombre que ce soit, ou puisse
etre, venir ou faire venir, ou consentir etre fait au contraire des choses, articles ou poins dessus dits, ou
d'aucun d'iceulx, mais en toutes manieres et voies possibles, tant de fait comme de droit, resisterez à
tous ceux, qui viendront, ou attempteront, ou s'efforceront de faire venir ou attempter à l'encontre des
choses, articles ou poins dessus dits, ou d'aucun d'iceulx. Et, pour ce que de nouvel nous avons
commis et ordonné nostre dit cousin de Foix gouverneur pour nous de nostre pays de Languedoc, pour
raison du quel gouvernement, et pour autres causes et considerations à ce nous mouvans, voulons et
desirons qu'il fasse en vos mains les serments, contenant la forme qui s'ensuit : vous jurez et
promettrez que, sans aucun delai, vous ferez jurer la dite paix, et les poins et articles contenus en
icelle, par les gens des trois etats, et communautés des bonnes villes de vos terres et paiis, etant ou
royaume de France, et duchie de Guienne. Item, que vous gouvernerez bien et dueement et loyalement
le pays de Languedoc à l'honneur et utilité des dits roys, et en leur obeissance le garderez, et leur
restituerez toutes fois qu'il leur plaira; et ne baillerez ou delivrerez, ne souffrerez etre baillé ou delivré,
le dit pays, ne les cités, villes, chasteaux ou forteresses d'icellui, ne aucun d'icelles, à quelquonque
personne, se non aux dits rois, ou à leurs commis et deputés. Item, que de chacun cappitaine et officier
royal du dit pays de Languedoc vous recevrez pareil serment, et leur ferez jurer la dite paix. Item, que
vous restituerez aux dits rois les terres de Leutre, de Thor, de Talemont, de Marquefauve, et le comté
de Bigorre, au cas que vous ne monstrerez icelles etre vostres dedans le terme et par la maniere
accordée en certaines lettres données à Saint Pharon les Meaulx, le III jour de mars, l'an de grace M
CCC vint et ung. Item, que vous ferez diligence d'avoir ou service des dits rois, en votre compagnie, et
soubs vous, le nombre
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de gens d'armes et de trait dont Bertrand de Dommaisan escuyer, Jehan de Forcon licentié en droit
canon, et Jehan de Santerisse escuyer, vos conseillers, ambaxadeurs, procureurs et messagers en ceste
partie, ont eté d'accord avec les dis rois par les dites lettres; c'est à savoir jusques à mil et cinq cens
paiés, et que vous les emploierez à faire guerre a celui qui se dit daulphin, et a ses aliés et adherens et

complices, ennemis et adversaires, desobeissans et rebelles des dits roys; et ferez la plus grande
diligence que vous pourrez à remettre le pays de Languedoc en la subjection et obeissance des dits
roys; et commencerez à faire guerre et entendre a la recouvrance des dits pays dedans le premier jour
de juing prochain venant. Item, que vous ferez et accomplirez, de votre part, toutes les choses dont
(ont) esté d'accord vos dits ambaxadeurs, selon la forme et teneur des dites lettres données, à Saint
Pharon les Meaulx, le III° jour de mars, l'an de grace mil CCCC vint ung, comme dit est, et que vous
baillerez vos lettres confirmatoires de celles que vos dessus nommés ambaxadeurs, procureurs et
messagers ont baillé aux dits rois, desquels serments qui ainsi seront faits par nostre dit cousin le
comte de Foix, voulons lettres patentes etre faites et scellées de son scel et à nous renvoyées, le plus
tost que faire se pourra. Donné à Saint Pharon les Meaulx, le VIII jour de mars l'an de grace mil CCC
vint et ung, et de nostre regne XLIJ. Par le roy à la relation du grand Conseil. De Vinel.
_______________________________________
Traité de paix entre les rois de France et d’Angleterre, connu sous le nom de traité de Troyes (1420)
In dossier E 430 aux AD 64.
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Littera pacis inter reges Franciae et Angliae initae. In latino.
Karolus, Dei gratia Francorum rex ad perpetuam rei memoriam. Licet celebres … atque varii, per
Franciae et Angliae regnorum reintegranda pace, evellendisque dissidiis inter clarae memoriae nobiles
progenitores nostros ac inclitae recordationis progenitores serenissimi principis, praecarissimi filii
nostri, Henrici regis Angliae haeredis Franciae, nosque et praefatum filium nostrum hactenus habiti
expectatum inde pacis fructum non attulerint. Notum facimus tam praesentibus quam futuris, quod nos
nichilominus ultra praemissa in nostrae conscientiae liberamine sinceriter ponderantes, quam grandia,
quam irreparabilia mala, quamque enormem laesionem quamque universalem ac inmandicabilem
plagam dictorum regnorum deploranda division huc usque intulerit, non eis solum, sed et toti
prohdolor ecclesiae militanti, nuper cum praefato carissimo filio nostro, Henrico rege Angliae pacis
tractatum resumpsimus, in quo tandem post plurima nostrorum collationes mutuas et colloquia illo
nostris effectum desideriis largiente, qui pacem pollicetur hominibus bonae voluntatis inter nos et
eundem filium nostrum, in ipso desideratissimae pacis negotio conclusum est et concordatum in eum
qui sequitur, modum: In primis quod quia per fedus conjugii, pro bono dictae pacis initi, inter ipsum
filium nostrum regem Henricum, et carissima(m) filiam nostram Katherinam, ipse nobis atque
carissimae consorti nostrae Hysabelli filius effectus est; idcirco nos et praefatam consortem nostram ut
patrem et matrem habebit ac venerabitur, et ut decet venerari tales et tantos principem et principissam,
ymo praecunctis aliis personis temporalibus mundi. Item, quod filius noster rex Henricus non turbabit
ne inquietabit aut impediet nos, quominus teneamus et possideamus, quoad vixerimus, quathenus
tenemus et possidemus de praesenti, coronam et dignitatem regalem Franciae et redditus, fructus et
proventus eorumdem ad sustentationem status nostri et onerum regni et praefata
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consors nostra etiam teneat quamdiu vixerit statum et dignitatem reginae, secundum morem regni
praedicti, cum parte praefatorum reddituum et proventuum sibi congrua et convenienti. Item,
concordatum est, quod dicta filia nostra Katherina percipiet et habebit dotem in regno Angliae,
quemadmodum reginae Angliae hactenus percipere et habere consueverunt, videlicet ad summam
quadraginta millium scutorum annuatim; quorum duo semper valeant unum nobile anglicanum. Item,
concordatum est, quod dictus filius noster rex Henricus viis modis et mediis quibus poterit, absque
transgressione vel offensa juramenti per ipsum praestiti de observando leges consuetudines usus et
jura dicti regni sui Angliae, laborabit et providebit, quod praefata Katherina filia nostra consors sua,
citius quo fieri poterit, efficiatur in omnem eventum plene secura, de precipienda et habenda in dicto
suo regno Angliae, a tempore obitus sui, dote praedicta quadraginta millium scutorum annuatim
quorum duo semper valeant unum nobile Angliae. Item, concordatum est, quod si contingerit
praefatam filiam nostram ipsi filio nostro Henrico regi supervivere802, percipiet ipsa et habebit in
regno Franciae, immediate a tempore obitus dicti filii nostri, dotem ad summam viginti millium
francorum annuatim, de et super illis terris, locis et dominiis quae tenuit et habuit in dotem, inclitae
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recordationis carissima domina nostra Blancha quondam conthoralis recolendae memoriae carissimi
domini et proavi nostri Philippi regis Franciae. Item, concordatum est, quod immediate post obitum
nostrum et ex tunc deinceps, corona et regnum Franciae cum eorum juribus et pertinentiis universis
manebunt et erunt praedicti filii nostri Henrici regis et heredum suorum in perpetuum. Item, quod pro
eo, quod nos tenemur ut plurimum et praepedimur adversa valetudine, per eum modum, quod non
poterimus in persona nostra intendere seu vacare disponendis regni negotiis, quod idcirco ad totam
vitam nostram facultas et exercitium regendi et disponendi rem publicam praedicti regni Franciae
consilio nobilium et prudentium ejusdem regni nobis obedientium, qui commodum et honorem ipsius
regni dilexerint, penes eundem filium nostrum regem Henricum erunt et manebunt. Item, quod ex
nunc deinceps ipsam per se ipsum, ac etiam per alios, quos cum consilio praefatorum nobilium ad hoc
duxerit deputandos, regere possit et gubernare quibus quidem facultate et exercitio regendi, sit penes
eundem filium nostrum regem Henricum existentibus efficaciter et diligenter et fideliter laborabit et
intendet ad id quod esse possit et debeat ad honorem Dei et nostri ac dictae consortis nostrae, necnon
ad bonum publicem dicti regni, et ad ipsum regnum cum consilio et auxilio procerum, magnatum et
nobilium ejusdem regni defendendum, tranquillandum et pacificandum ac regendum secundum
exigentiam justitiae et aequitatis. Item, quod idem filius noster, pro posse suo, faciet quod curia
parlamenti Franciae custodiatur, et observetur in auctoritate et superioritate suis et sibi debitis in
omnibus et singulis locis nobis nunc aut in futurum subjectis. Item, quod praefatus filius noster
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pro posse suo, tuebitur et conservabit omnes et singulos pares, nobiles, civitates, villas, communitates
et singulares personas nobis, nunc aut in futurum subjectas, in eorum juribus, consuetudinibus,
privilegiis, praeeminentiis, libertatibus et franchisiis eisdem competentibus sive debitis in locis
quibuscumque nobis nunc aut in futurum subjectis. Item, quod ipse filius noster diligente et fideliter
pro posse suo laborabit et faciet quod justitiae complementum administrabitur et fiet in dicto regno
Franciae secundum consuetudines et jura ejusdem regni absque personarum acceptione803 … Item,
quod idem filius noster laborabit pro posse suo et quam citius vel commode poterit ad ponendum in
obedientiam nostram omnia et singula civitates, villas, castra, loca, patrias et personas infra regnum
nostrum nobis inobedientia et rebellia, tenentia partem illam seu existentes de parte illa vulgariter
nuncupata Delphinii seu Armagniaci. Item, ut praemissa commodius, securius et liberius facere,
exercere et implere idem filius noster valeat, concordatum est quod proceres, magnates et nobiles ac
status regni praedicti, tam spirituales quam temporales, necnon civitates, communitates ac cives et
burgenses villarum ejusdem regni, pro tempore nobis obedientes, praestabunt juramenta quae
secuntur : Imprimis, quod ipsi filio nostro regi Henrico facultatem et exercitium disponendi et regendi
dictam rem publicam gerenti, ac ipsius jussionibus et mandatis humiliter et obedienter in omnibus,
exercitium regiminis dicti regni concernentibus et per omnia parebunt et intendent. Item, quod ea quae
inter nos et consortem nostram reginam et dictum filium nostrum regem Henricum cum consilio
eorum, quos nos (et) ipsa consors nostra et dictus filius noster ad hoc duxerimus adhibendo apunctuata
sunt aut fuerint et accordata, ipsi proceres et magnates nobiles ac status regni nostri praedicti, tam
spirituales quam temporales, necnon civitates et notabiles communitates ac cives et burgenses villarum
ejusdem regni quathenus eos et singulos eorum concernere poterit in omnibus et per omnia bene et
fideliter observabunt et pro posse suo sic facient ab aliis quibuscumque observari. Item, quod
continuio ab obitu et post obitum nostrum, ipsi erunt fideles homines ligii dicti filii nostri et heredum
suorum ac eundem filium nostrum pro domino suo ligeo et supremo ac vero rege Franciae804, absque
oppositione, contradictione seu difficultate recipient et admittent ac pro tali obedient, et quod
praeterquam nobis nulli unquam post hoc tanquam regi aut regenti regni Franciae obedient, nisi dicto
filio nostro regi Henrico, et heredibus suis etc. … Item concordatum est quod dictus filius noster nullas
impositiones aut exactiones imponet aut imponi faciet subditis nostris absque causa rationabili et
necessaria, nec alias quam pro bono publico ipsius regni Franciae et secundum dictamen et exigentiam
legum et consuetudinum rationabilium et approbatarum ejusdem regni. Item quod … ambae coronae,
scilicet Franciae et Angliae, perpetuis futuris temporibus simul commanebunt et erunt in una et eadem
persona, videlicet in persona praedicti filii nostri regis Henrici, ex tunc ad vitam suam et ex tunc
deinceps in personis heredum suorum, etc. … juvabuntque se regna praedicta consiliis, auxiliis et
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en marge gauche : 2eme page.
en marge gauche : 3eme page.

assistentiis suis mutuis adversus quoscumque qui eis aut alteri eorumdem regnorum vim, injurias, etc.
inferre … conabuntur ... Item, consideratis exhorrendis et enormibus criminibus et
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et facinoribus per Karolum pro delphino Viennensi se gerentem in dicto regno Franciae perpetratis;
concordatum est, quod nos nec filius noster rex Henricus supradicutus, nec etiam dictus filius noster
Philippus dux Burgundiae805 aliquem cum dicto Karolo pacis aut concordiae tractatum inhibimus seu
iniri faciemus seu facient, nisi de consilio et assensu omnium et cujuslibet nostrorum ac trium statuum
utriusque regnorum praedictorum. Item, concordatum est, quod nos super praemissis omnibus et
singulis ultra litteras nostras patentes magno sigillo nostro sigillatas, dabimus dari et fieri faciemus
filio nostro Henrico regi supradicto litteras patentes approbatorias et affirmatorias dictae
praecarissimae consortis nostrae, dicti filii nostri Philippi ducis Burgundiae et aliorum de sanguine
nostro regali ac procerum ac magnatum ac civitatum et villarum nobis obedientium; quarum litteras in
ea parte dictus filius noster rex Henricus a nobis exigere voluerit (meme precaution exigee du roy
d’Angleterre, de ses freres, de princes de son sang et des grands etc., qui lui obeissent). Quae omnia et
singula suprascripta nos Karolus rex Francorum supradictus, pro nobis et heredibus nostris, quatenus
nos concernere poterit, nos et dictos heredes nostros absque dolo, fraude aut malo ingenio facturos,
impleturos et observaturos promisimus et promittimus in verbo regio et juravimus et juramus ad sancta
Dei evangelia etc. … Et ut haec stabilia et firma perpetuis maneant temporibus, nos praesentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Datum Trecis, die vigesima prima mensis maii806, anno
Domini millesimo quadringentesimo vigesimo, et regni nostri quadragesimo807.
Per regem in suo concilio. Jehinel. (en 8 pages et demi).
Litterae pacis regem Franciae et Angliae in gallico :
Charles par la grace Dieu roy de France à perpetuelle memoire808. Combien que pour reintegrer la paix
et oter les dissentions des royaumes de France et d’Angleterre plusieurs notables et divers traitiés qui
au temps passé ont eté faits entre nos nobles progeniteurs de bonne mémoire et ceux de tres hault
prince et notre tres cher chier fils Henri roy d’Angleterre heritier de France et aussi entre nous et notre
dit fils n’ayent aporté le fruit de paix pour ce desiré, scavoir faisons à tous presens et advenir que
neantmoins nous considerans et pesans en notre cuer qu’aus grans et irreparables maulx, quantes
enormités et quelle doloreuse plaie universelle et incurable la division des deux royaumes dessus dits a
jusques ici mis et aporté non pas tant seulement aux dits royaumes mais à toute l’eglise militant, nous
avons nagueres reprins traitié de paix avec notre dit fils Henri etc. Et le reste du meme temps et meme
date. 809
_______________________________________
Lettres patentes de Louis duc d’Anjou, par lesquelles il mande aux seigneurs de Montallais, de
Parthenay, de Mauny, etc., de laisser au comte de Foix, s’il en a besoin, les forteresses dont ils sont
capitaines, et d’aller à lui avec leurs compagnies, quand il le leur mandera (1377 v. st.)
In dossier E 410 aux AD 64
810

Lettres patentes de Loys duc d’Anjou frere du roy, son lieutenant en toute la Langue d’Oc, par
lesquelles il mande à : messire Jehan sire de Montalhais cappitaine general en duchié de Guienne de
par luy deputé, Henric de Leymagrinas capitaine de Duras, de Marmande et de Montsegur, Geoffroy
de Parthenay capitaine de Langon, Alain de Mauny cappitaine de Landiras et autres, de laisser au
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comte de Foix, s’il en a besoin, leurs forteresses garnies suffisamment, et d’aller à lui avec leurs
compagnies, quand il le leur mandera. Donné à Thoulouse le 6 mars 1377.
_______________________________________
Sauf-conduit donné par Edouard prince de Galles, au comte de Foix, à qui il avait mandé de se
rendre auprès de lui (1366)
In dossier E 409 aux AD 64.
811

Sauf-conduit donné par Edouard prince de Galles au comte de Foix qu’il avoit mandé de venir
auprès de luy (comme ci-dessus) pour luy et pour ceux qui seront en sa compagnie, jusqu’au nombre
de 200 à cheval. Donné à notre ville de Liborn, le 23 septembre 1366 (soixante et six). En parchemin,
scellé.
_______________________________________
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Lettres de Louis duc d’Anjou, frère du roi, et son lieutenant en Languedoc, par lesquelles il promet
au comte de Foix, jusques à la quantité de mille marcs d’or (1376)
In dossier E 410 aux AD 64
812

Loys fils de roy de France, frere de monsieur le roy et son lieutenant en toute la Langue d’Oc, duc
d’Anjou et de Touraine et comte du Maine, au seneschal des Landes et à tous autres justiciers et
officiers royaulx de la dicte seneschaucée, et à notre bien amé Jaque Jogimel maistre general et à tous
autres maistres des monoyes de monseigneur et à chacun d’eux et à leurs lieutenants, salut. Comme
par un certain traictié et accord que nous eusmes avec nostre tres cher et ame cousin messire Rogier
Bernard de Foix, vicomte de Castelbon quant il vint à l’obeissance de monsgr et la nostre, entre les
autres choses que nous li octroyames parmi le dit traictié, nous li ayons accordé qu’il puisse faire
monoyer et faire battre monoye blanche et noire tant seulement, en un de ses lieux quel qu’il lui plaira,
qu’il a à present ou aura, hors toutes foyes les trois seneschaucies de Thoulose, Carcassonne et
Beaucaire, et que de l’emolument et profit qui yssera de la dite monoye, mon dit sgr aie et doie avoir
la moitié, et nostre dit cousin l’autre moitié, et de parmi certaines conditions et retentions contenues
plus à plain au dit article, et pour ce que nous aye nostre dit cousin supplié que de nostre grace
especial nous li veuillons octroyer que pour une fois il puisse faire monoyer et faire faire monoye d’or,
jusques à la quantité de mil mar(c)s d’or, en laquelle mon dit sgr aura la moitié du profit, qui en
vendra, savoir faisons que nous voulons complaire à nostre dit cousin, de tout nostre pooir li avons
octroyé et octroyons par ces presentes de grace especial et auctorité royal dont nous usons en cette
partie, congié et licence qu’il puisse jusques à la dite quantité de mil mars d’or faire monoyer et faire
faire monoye du coing, du poys, de l’aloy et de autel taille qu’il est accoutumé de faire ez autres
monoyes de monsgr ou sera dedans deux ans que nous li donnons le terme depuis l’institution de la
dite monoye et voulons que les diz mil marx d’or dedans le dit temps face monnoyer une fois tant
seulement [p…] que mondit sgr aura ladroite moitié de tout le profit et emolument qui en escharia, et
par la propre manière et conditions et retentions contenues au dit article, et avec ce voulons que ou cas
que en la dite monoye vous maistres dessus dits, ne trouverez ouvriers monoyers et autres officiers et
personne soufficiens pour faire la dicte monoye d’or, vous y en mettez et instituer qui soient à ce
souffisans et expers, et se metier est, la faitez triefve expedition du dit fait, si vous mandons et
commendons et que nostre dit cousin laissiez joir et user paisiblement de nostre dite grace et octroy,
car ainsi le voulons nous etre fait, non obstant l’instruction contenue au dit article (de) ces presentes
apres le terme de deux ans, la dite institution de la dite monoye non vallables. Donné à Tarbes le VI
jour de fevrier, l’an de grace mil CCC soixante et seize, par monsr le duc, present le seneschal de
Beaucaire. En parchemin, etoit scellé d’un sceau pendant à une lemnisque decoupée, aujourd’hui
arrachée. Signé plus bas : Haluyn.
_______________________________________
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Acte par lequel l’abbé de St Antonin de Pamiers, prend sous sa protection et défense un juif nommé
Bonjo, et toute sa famille (1256)813
In dossier E 418 aux AD 64.
814

Notum sit cunctis quod ego M. abbas ecclesiae sancti Antonini Appamiarum nomine nostro et
conventus, recipio te Bonjo judeum filium quondam Beslinenga et totam familiam tuam et omnes res
tuas mobiles et immobiles praesentes ac futuras sub nostra speciali manutentia, deffensione,
amparentia et ducatu. Ita quod ab hac praesenti die in antea manuteneam ac deffendam te praedictum
Bonio judeum et totam tuam familiam et omnes tuas res quaecumque fuerint et ubicumque, et a nullo
gravari vel molestari permittans bona fide, et sit salvus et securus quamdiu in dicta manutenentia
stateris, infra villa Appamiarum et extra villam in eundo et redeundo et permanendo et aliis aliquibus
locis ubicumque potestatem habeo, vel habere potero, aliquo modo ad omnem tuam voluntatem.
Idcirco ego Bonjo judeus dabo vobis domino abbati Appamiarum et vestris singulis annis in festo
nativitatis Domini, unum marbotinum aureum, quamdiu in vestra manutenencia permanebo,
promittens vobis in nostra lege quod, vobis et domino Appamiarum, sim bonus et fidelis ut bonum
decet judeum bona fide. Ut autem praesens pagina robur obtineat firmitatis sigillo proprio feci
munimine roborari. Datum Appam., kal. octobr., regnante Ludovico rege Francorum, anno Domini M°
CC° LVI°. En parchemin, scellé, pend un cordon de soye rouge et jaune, le sceau est perdu.
_______________________________________
Lettre de Roger comte de Foix et vicomte de Castelbon, à Raimond comte de Toulouse (1242)
In dossier E 396 aux AD 64.
815

Illustri et nobilissimo viro domino R. Dei gratia comiti Tholosae, March. provinciae, duci Narbon.,
Rogerius eadem gratia comes Fuxi, vicecomes Castriboni, salutem. Et si posset sine periculo animae et
corporis et metu exheredationis imminentis et evidentis et famae dispendio in omnibus et per omnia
elaborare ad suam gratiam retinendam, a memoria celcitudinis vestrae excidisse non credimus qualiter
nos in pace quam cum domino rege Franciae fecistis Parisius, patrem nostrum clarae memoriae R. B.
comitem Fuxi non solum in guerra dimisistis sed promisistis quod faceritis ei vivam guerram. Et
tandem patrem nostrum licenciastis ut qualemcumque pacem vel compositionem cum rege faceret
supradicto et cum Ecclesia, quam pacem fecit ut potuit, set non ut voluit, se et heredes suos obligando
multis pactis et conventionibus interpositis quae nostram erga vestrum auxilium bonam voluntatem et
vestram voluntatem impediunt in hac parte praedicta credimus vos memoriter retinere qualiter eundem
patrem nostrum fideijussorem pro vobis praestitistis Ecclesiae et et absolvistis eum ab omni nexu
fidelitatis et homagii et juramenti quibuscumque vobis teneretur, et de adherendo sibi contra nos jurare
fecistis si unquam guerram contra regem vel Ecclesiam faceretis, nec debet vestra nobilitas indignari,
si nos in excusationem nostri
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veridicam et evidentem referimus exheredationem quam patri nostro praedicto fecistis et nobis facitis
de terra Sancti Felicis et pertinentiis ejus et multis aliis locis et nunc noveriter addistis exheredationem
aliorum castrorum quae dictus rex nobis contulerat, in terra Carcasson., licet in eisdem castris nullam
jurisdictionem haberetis, et eadem castra collata fuerunt nobis in recompensationem terrae nostrae
quam pro vobis et pro guerra nostra amiserat pater noster, cum igitur dominus rex Francorum cui
homagium et juramentum fidelitatis praestitimus de vestra voluntate … qui etiam nos multis
beneficiis, non solum in redditione castrorum quae nobis meliorata et inforciata reddidit, non deductis
expensis quas forte posset rationabiliter repetere set nos in multis aliis honoravit, nunc instantissime
nos quibuscumque potest modis urgeat et litet et requirat ut eidem contra vos auxilium et juvamen sine
dilatione tribuamus et ejus praeceptis sine reatu perjurii et dampno exheredationis et infedilitatis nota
et famae dispendio grave nullatenus valeamus nec aliquas in ducias obtinere celcitudini vestrae
praesentibus intimamus quod eidem domino regi et Ecclesiae volumus et proponimus fideliter
adherere, nostrum eisdem juvamen et consilium prout poterimus impendendo, reputantes nos in hac
parte a fidelitate vestra et homagio penitus absolutos, nec indignetur vester animus si nos praedictis
813
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rationibus moti et coacti vos deinceps inpugnamur, unde significamus vobis quod pro guerra quam pro
rege vel Ecclesia deinceps vobis faciemus de fidelitate vel homagio vobis nullatenus teneamur. Datum
Appam., III° nonas octobr., anno Christi m° CC° XL° secundo.
In nomine Domini notificatur cunctis praesentem paginam inspecturis, quod istas litteras destinavit
dominus comes Fuxi praedictus de consilio et assensu abbatum M., Dei gratia Appam., G., Fux., P.,
Lesati et magistri Ar. de Cumpianhan sacristae Appam., et fratris R. gardiani Fratrum Minorum, et
promiserunt eidem domino comiti se perhibituris testimonium coram domino rege Francorum et
Ecclesia in praemissis, in cujus rei testimonium habendum sigilla sua posuerunt. En parchemin, au bas
duquel pendent cinq petites bandes de parchemin qui soutenoient les sceaux, lesquels sont perdus.
_______________________________________
Quittance donnée par Hélie Taleyrand, comte de Périgord, au nom de dame Brunissende de Foix,
sa femme, de la somme de 6.000 livres de tournois noirs, pour la dot de celle-ci, et donation faite
pour cause de noces par ledit comte, à la même Brunissende, de 3.000 livres (1296)
In dossier E 399 aux AD 64 (à vérifier).
816

Noverint universi praesentes et futuri quod nobilis vir dominus Helias Taleyrandi Dei gratia comes
petragoricensis, vicecomes Leomaniae et Altivilaris, in praesentia discreti viri magistri Arnaldi de
Sancto Dyonysos jurisperiti, tenentis locum discreti viri domini Arnaldi magistri judicis curiae domini
vicarii Tholosae, et mei notarii publici … sua gratuita volens tale recognovit et in veritate confessus
fuit mihi notario infrascripto, stipulenti et recipienti vice et nomine nobilis dominae dominae
Brunissendis uxoris suae, filiae nobilis nostri domini Rogerii Bernardi Dei gratia comitis Fuxi
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absentis habuisse et recepisse ab ipsa domina Brunissendi nomine dotis et matrimonii inter ipsum
dominum Heliam Taleyrandi et dictam dominam Brunissendi ejus uxorem contracti, sex milia
librarum turon. nigrorum in pecunia numerata de quibus se habuit et tenuit se pro bene pacato et
contento, vero quiam dos donationem propter nuptias meretur, idcirdo dictus dominus Helias nomine
donationis propter nuptias dedit et constituit dictae uxori suae tria milia librarum turon. nigrorum et
praedictam dotem et donationem propter nuptias eidem dominae Brunissendi uxori suae et mihi
notario infrascripto stipulenti et recipienti pro ipsa domina Brunissendi uxore sua et ejus orderio et
heredibus misit, posuit et assignavit super castris de Altovilari et de Montepavone cum suis honoribus,
juribus, dex et pertinentiis, redditibus et fructibus eorum, hoc pacto et in pactum deducto, quod si
contingat dictam dominam Brunissendam praedecedere virum suum praedictum non existantibus
liberis ex eo matrimonio procreatis, quod praedictus dominus comes teneatur, utatur et fruatur toto
tempore vitae suae quandiu vixerit praedictis rebus supradictis in dotem. Post decessum vero
praenominati comitis, dos praedict. revertatur integro absque contradictione et impedimento
quocumque ad propinquiores de parentela dominae Brunissendis praedictae … Et si vero contigerit
ipsum dominum comitem praedecedere dictam dominam Brunissend. uxorem suam, est detum et in
pacto deductum, quod praedicta dos dictae dominae Brunissendi uxori suae reddatur, una cum
praedicta donatione propter nuptias quod voluit in hoc casu praedictam dominam lucrari sine aliquo
retentu …. La commission de la comtesse Brunissende au notaire est ainsi datée : In cujus rei
testimonium … Datum Tholosae die martis post festum dedicationis sancti Michaelis, anno Domini
M° CC° nonagesimo sexto. Et l’acte de Helie Taleyrand : Actum fuit hoc VIa die introitus novembris
anno Domini (al. Incarnat.) millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, regnante Philippo Franc.
rege, et Arnaldo Rogerii Tholosae episcopo. Hujus rei testes sunt Frumus Dudree, Guillelmus de
Vaqueriis, Ademarus Parati burgenses Tholsae et Altivilaris, Bozo frater dicti domini comitis et
Raymundus de Sivis publicus Tholosae notarius etc. En parchemin, scellé. Il ne paroit que les trous du
cordon, et au bas de l’acte paroissent les moitiés de grandes lettres, per alphabetum dividentes.
_______________________________________

ARMOIRE DE BIGORRE
Liasse des acquisitions cott. 34, transportée de l’armoire de Bearn. Acquisition.
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en marge gauche : cotté XIIII / Brunissende, fille de Roger-Bernard comte de Foix et femme de Helies
Taleyrand, comte de Perigord, 1296.

Accord entre le duc d’Anjou, et Gaston-Phébus, pour la reddition du château de Lourdes (1376 v.
st.)
In dossier E 302 aux AD 64.
817
Gaston par la grace de Dieu comte de Foixs, senhour de Bearn, viscomte de Marsan et de
Gavardan, à tous qui ces presentes verront et orront, je fais savoir que j’ay promis et promets sur ma
bonne foy à mon très cher et très puissant seigneur monsire le duc d’Anjou que, ou cas que entre ci à
la feste de Pasques prochain venant il m’aura envoyé par messire James Ysalguier seneschal de
Bigorre les lettres tielles comme il les emporta, ordenées, scellées du dit scel dudit monsire le duc et
signées de sa mein, et aussi la somme de vint mile et cent francs d’or pour bailler au chapitene et
compagnons qui sont au château de Lourde ou par autre manière, je auray à mamain ledit chateau de
Lourde et celui bailleray au roy mon sire
Page 68 / Armoire de Bigorrre, liasse aquisitions
sire toutes fois que par lui en seray requis en payant à moy presentement la somme de quarante mille
francs d’or, ou en cas que je ne peusse avoir le dit château, le rendray les diz vint milie francs si pris
les avoye en contenant que j’en seray requis par le roy mon sire ou par mon sire le duc, et pour ce tenir
et accomplir, j’ay obligié au dit monsire le rou tous mes biens presens et endevendeurs. Et en tesmoing
des chouses dessus dictes, li ay ordonnées ces lettres scellées de moi, scel en pendant et signée de ma
propre main. A Pau, le XXIIe jour de febvrier l’an de grace mil CCC LXXVI. Et signé plus bas de sa
propre main : FEBUS. Et pend au bas du titree en parchemin, à une lemnisque decoupée en cire
rouge le sceau de Gaston Phebus, comte de Foix. L’ecu est renversé, et la pointe d’en haut surmontée
d’un heaulme. Les armoiries sont ecartelées au 1 et 4e de Foix, au 2 et 3 de Bearn, qui sont deux
vaches passantes, l’une posée au dessus de l’autre.
_______________________________________
Plaintes faites au roi Philippe de Valois, par la noblesse de Languedoc, Périgord, Rouergue, etc.
(1338)
Référence non connue aux AD 64.
818

Philippus Dei gratia Francorum rex ad populorum regimen et tuthelam constitutae sunt in orbe
terrarum ab eo per quem reges regnant et regum et principum potestates, in virga aequitatis et justitiae
regant et in pace custodiant sibi subditas nationes. Cum itaque nobis ex parte dilectorum et fidelium
nostrorum comitum, baronum et aliorum nobilium justitiam altam, seu merum imperium habentium,
senescalliarum Tholosae, Bellicadri et Nemausi, Carcassonae et Biterris, Petragoricensis et
Cathurcensis ac Ruthenensis et Bigorrae et ressortorum earum, prout se et suis subditis plures
quaerimoniae nuper porrecto fuissent, inter alia continentes, quod ipsis districta seu diminuta fuerant
in guerris nostris Vasconiae anni presentis stipendiaque in guerris Vasconiae percipere consueverunt
praedecessorum nostrorum temporibus ab antiquo. Solebat enim quod quilibet habens equum precii
XXV librarum turonensium, vel majoris precii, debebat habere per diem septem solidos et sex
denarios turonenses. Et si essent minoris precii XXV librarum turonensium, debebat habere quinque
solidos turonenses. Item quod quilibet serviens pedes debebat habere per diem XV denarios
turonenses; gentesque nostrae recusaverunt solvere pro homine equite, si equus non esset coopertus,
vel posset cooperiri ferro, ultra quinque solidos turonenses, et pro serviente pedite noluerunt solvere (3
mots effacés), quod in dictorum comitum, baronum et nobilium ac subditorum suorum, tam nobilium
quam innobilium, grave prejudicium redundare dicebant, et plura gravamina sibi et suis subditis per
senescallos, officiales (mot effacé) nostros illata fuisse dicebant, ante et post tempus quo regnantium
dominus ad regni solium nos provexit, suas libertates, privilegia et consuetudines infringendo, suaque
jura, praedicti conquerentes ex ordinatione et mandato nostris, duos ex se ipsis, (mot effacé)
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senescalliarum praedictarum ad nostram (7 à 8 mots dechirés) ac concordandi nobiscum super
stipendiis, tam praeteritis quam futuris, pro se et subditis suis, et super aliis gravaminibus quae nobis
ducerent exponenda,
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quod nobis seriose omnia et singula de quibus conquerebantur, exponere curaverunt, supplicantes per
nos provisionem nostram super hiis exhiberi. Auditis igitur praedictis dest… (5 ou 6 mots effacés)
ipsis super stipendiis praedictis, suo et alirum comitum, baronum et nobilium nomine composuimus et
concordavimus super stipendiis et aliis pro se et suis subditis nobilibus et innobilibus persolvendis,
prout sequitur :
In primis ordinatum et concordatum est, quod a modo in perpetuum in guerris nostris balistarii pedes
pro stipendiis per diem in dictis senescalliis et in toto ducatu Aquitaniae et in partibus Arverniae, XV
denarios. Item, serviens pedes sine ballista, in locis praedictis, XII denario. Item, scutifer eques habens
equum pretii XXV librarum turonensium, vel majoris precii, per diem sex solidos et sex denarios
turonenses. Item, concordatum est quod in dictis partibus ac ubique (2 mots dechirés) intra regnum
Franciae, miles cum baneria capiet viginti solidos. Item, miles simplex decem solidos turonenses.
Item, scutifer habens equum precii quadraginta librarum, vel majoris precii .... fero, corio, cornu vel
platis, capiet septem solidos t. et sex denarios turonenses. Item, nobilis homo pedes armatus tunica
gambesata et basineto, capiet duos solidos turonenses, et sic magis sicut decet armatus, capiet duos
solidos et sex denarios. Item, concordatum est quod scutifer habens equum precii XXV librarum
turonensium, vel majoris precii non coopertum corio, ubicumque et infra regnum Franciae, septem
solidos turonenses, exceptis partibus dictarum senescalliarum et Aquitaniae et Averniae, ubi dumtaxat
capiet sex solidos et sex denarios turonenses. Item, servientes pedites sine arbalistarum, sive alii
ubique infra regnum Franciae, XV denarios turonenses, exceptis partibus dictarum senescalliarum et
Aquitaniae et Arverniae, ubi servientes pedites sine arbalistis capient dumtaxat XII denarios
turonenses. Item, miles cum duplici baneria et scutifer cum baneria, capiet stipendia per totum regnum
Franciae, … modo temporibus retrolapsis. Et sic dicti comites, barones et nobiles pro se et suis
subditis nobilibus et innobilibus, stipendiis supradictis erunt contenti. Ea propter notum facimus
universis tam praesentibus quam futuris, quod nos dignum et congruum arbitrantes, quod dicti
comites, barones et nobiles, (3 ou 4 mots effacés) praemissorum, quam pro eo quod pro honore nostro
et praedesessorum nostrorum exposuerunt liberaliter se et sua personarum pericula et rerum dispendia
non timentes, regiam debent clementiam favorabilem invenire, non solum in hiis quae ex justitiae
debito, sed de gratia requiruntur. Idcirco ad supplicationem eorum statuta, ordinationes, prohibitiones
et …iones fecimus eis et concessimus infrascriptas irrefragabiliter et in perpetuum valituras, quibus
supernae dono clementiae, speramus fructum justitiae pacis et modestiae in dictarum senescalliarum
partibus observari. In primis ordinamus et praecipimus per senescallos, receptores, thesaurarios seu
capitaneos aut deputatos nostros, et successorum nostrorum et eorum successores pro se et suis
subditis, nobilibus et innobilibus
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cum ex parte nostra mandati fuerint, vel ad gratias nostras accedant, mutuum (4 mots effacés),
secundum statutum cujuslibet eorumdem super stipendiis suis plus vel minus, secundum locorum
distantias, ut commodius absque suorum dampnosa distractione … 819Statuimus etiam concedentes
quod aliqua subsidia vel exactiones ab eis vel eorum subditis nobilibus vel innobilibus ex parte nostra,
vel successorum nostrorum de cetero non exigantur pro guerris nostris, vel alias quovismodo. Item,
hoc edicto in perpetuum valituro statuimus, ut cum limitationes fieri petentur, etiam suos et alios
quoscumque subditos nostros per senescallias locorum sine difficultate fient, vocato tamen procuratore
nostro si domanium nostrum tangat, exceptis finibus regni nostri contiguis, terris vel jurisdictionibus
consistentibus ex regno, in quibus limitationes fieri non concedimus per praesentes. Et si de jure
nostro et alieno, in casu limitationis etc. effacé820… Item, edicto perpetuo prohibemus ne (2 mots
effacés) gardiatores ecclesiarum aut commissarum a nobis, vel senescallis nostris deputati, penuncellos
vel gardias ponant, nisi in rebus de quibus ecclesiae sunt in possessione pacifica, … sic oppositio
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en marge gauche : exemptions de la noblesse de Perigord et autres seneschaucées de Languedoc et de
Guienne.
820
en marge gauche : nec ob hoc praecium, vel officiariis nostris salarium vel expensa solventur, exceptis
salariis serventium. Item, edicto etc.

super re, vel jurisdictione, et utraque se asserat possidere, gardiator, vel commissarius in casu illo,
partes adjornet coram … competentem, et prohibeat partibus vel interim alterutrius, pendente
adjornamento, aliquid attemptent, nec aliquis pro fraxione gardiae molestatur, (3 ou 4 mots effacés),
sicut de kathedralibus ecclesiis et monasteriis aliquibus, qui sunt in gardia regia notorie ab antiquo, …
Item, statuimus etc. Plusieurs lignes sont pourries ou dechirées, mais on entrevoit que ce sont des
reglements sur la justice … Et quia nonnulli ex ipsis comitibus, baronibus et nobilibus solent facere
cudi monetam, ut dicitur, concedimus ipsis (2 mots effacésque ita nobis fide de jure suo de forma et de
cugno eam cudi faciant, ut solebant … Item, concedimus quod nobiles habentes ab antiquo pedagium
in terris et fluminibus, non impediantur per aliquem seu aliquos de officiariis nostris, quin illud levare
possint a mercatoribus per eorum leudarium821, districtum transeuntibus, prout hactenus consueverunt,
licet iidem mercatores (2 mots dechirés gentibus nostris nomine nostro eis vendentibus emerint res
praedictas, non obstantibus litteris in contrarium impetratis (dechiré et effacé) … 822Et quia ex parte
comitum, baronum et aliorum nobilium et praedictarum partium extitit supplicatum, quatinus a
faciendis pariagiis et ab aquirendo emptionis vel excambii titulo, vel alias quoquomodo in feudis,
retrofeudis, villis, locis et castris, ubi ipsi altam justitiam seu merum imperium habere noscuntur,
abstinere velimus. Nos, dictae eorum supplicationi pro nobis et successoribus nostris annuimus,
concedentes, quod nisi dumtaxat pro necessitate regni, fortalitia necessaria vel utilia pro securitate
regni nostri et tuitione ipsius ulterius acquiremus, in locis praedictis vel eorum aliquo, titulis
supradictis, aut aliquo eorumdem, et de acquisitis in casu illo recompensationem debitam faciemus.
Cum autem senescalli, judices, procuratores et quicumque alii officiarii nostri,
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officium suum, quacumque causa, vel occasione dimiserint, ordinamus et statuimus quod post
dimissionem dicti officii in loco illo, debeant per quinquaginta dies immediate sequentes continue
residere, et quaerelantibus de ipsis habeant respondere, et possint ipsi quaerelantes facilius consequi
jus suum contra eos. Privilegia autem, seu ordinationes eisdem comitibus, baronibus, et nobilibus quae
a beato Ludovico et a carissimo quondam patruo nostro Philippo regibus Francorum, concedimus et
praecipimus eis tradi, sub signo nostro, per gentes nostras camerae compotorum, et eisdem nobilibus
pro nobis et successoribus nostris, tenore praesentium confirmamus, renovamus et teneri ac
inviolabiliter observari mandamus. Caeterum nos praemissa omnia et singula per nos, ut praemittitur,
estatuta, edicta, concessa, inhibita et ordinata, prout superius sunt expressa, sicut concordata nobis ex
parte comitum, baronum et nobilium praedictorum, pro se et subditis suis praedictis super percipiendis
stipendiis supradictis servari volumus inviolabiliter observare volentes, nos et successores nostros
reges, ad ea ex parte nostra servanda et facienda, obligamus expresse. Et ut inviolabiliter et inconcusse
serventur, omnes et singulos nenescallos praesentes et futuros dictarum senescalliarum, in prima
assisia quam tenebunt, necnon et judices, procuratores, officiales, thesaurarios, ministros, servientes
regios praesentes et futuros, per juramenta coram dictis senescallis astringi volumus, ad irrefragabilem
observantiam eorumdem, nonobstantibus quibuscumque ordinatione, lege, privilegio, usu, stylo,
observantia, consuetudine … Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, praesentibus litteris
nostrum fecimus apponi sigillum, nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Datum apud Boscum
Vincennarum, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo octavo mense junio.
Cette charte est precede d’une autre, du meme Philippe de Valois, addressée aux memes seneschaux,
où il les reprend de n’avoir pas laissé joir les dits nobles etc., des privileges de cette charte. Il leur
enjoint de la mettre à execution sans delai, sous peine d’etre deposé de leurs offices et d’encourir son
indignation. Ces seneschaux avoient allegué, en refusant de faire le serment qui leur etoit enjoint, et
de remplir les autres closes, que les barons n’avoient pas … quod singuli nobis cum accordant
vadiorum inter nos et eos factum in dictis litteris contentum non ratificaverunt. En consequence, ces
seneschaux avoient ecrit qu’ils vouloient consulter le roy alleguant d’autres raisons, ce qu’ils avoient
consigné dans un acte du 3 sept. 1339, presenté au roy. Non obstant toutes ces raisons, le roy leur
enjoint, sur les peines dessus dits, de suivre ses volontés quoique les barons aient negligé, soit pour
cause d’absence ou autrement, de faire cette ratification. Ces lettres sont dattées de Vincennes, die
XII januarii, anno Domini 1339. Ceci est transcript sur un vidimus fait par Bernard de Grassinhaco
miles vicarius Tholosae domini nostri regis. Sur les lettres du lieutenant du seneschal de Carcassone
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822

en marge gauche : « leudarium » gloss., lieu où on leve le peage.
en marge gauche : le roy s’interdit les eschanges dans les fiefs des sgrs.

et de Beziers, ce vidimus est du 24 fevrier 1339. Et ce vidimus sur un autre fait à Carcassone le 24
juillet 1393823. En parchemin scellé. Cet acte est dans le plus mauvais etat, il est presque tout pourri,
dechiré par la moitié, et dans plusieurs endroits. En d’autres, il est effacé etc. (Mr le president de
Doat l’a fait transcrire dans son Recueil – Leydet).
_______________________________________
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ARMOIRE DE PERIGORD
3e inventaire
Chapitre 46.
Donation faite par le roi Jean, à Roger-Bernard, comte de Périgord et aux siens, des terres de
Domme et de La Tour-Blanche, pour 500 livres de rente (1356)
In dossier E 626 aux AD 64 (voir aussi E 772).
824

Johannes Dei gratia Francorum rex regalis providentiae digna pensans merita subditorum, illos
libenter attolit muneribus et premiis ac favoribus gratiosis quos natalium et generis nobilitas probatae
fidelitatis sinceritas osequiorumque laudabilium assiduitas recommendant, notum igitur facimus
universis praesentibus et futuris quod nos dilecti et fidelis nostri Rogerii Bernardi comitis
petragoricensis et praedecessorum suorum generosa obsequia per eos nobis et antecessoribus nostris
reginus et coronae Franciae praestita aut ad impugnationem inimicorum regni nostri tempore
guerrarum, et alias quotiens opus erat, indefesse, constante et continuo adhaeserunt, ad examen nostrae
memoriae reducentes, ea propter ipsum comitem aliquali remuneratione praemiore volentes, eidem
tanquam bene merito pro se et suis heredibus successoribus universis in perpetuum donavimus et
concessimus, donamus et concedimus per praesentes titulo purae et irrevocabilis donationis inter vivos
omnes et singulos res infrascriptas, videlicet castrum, fortalitium, locum, villam et castellaniam ac
honorem seu districtum Montis Cuqui de Vallibis in Caturcino, item castrum, fortalitium, locum,
villam et castellaniam de Turre Alba, petragoricensis diocesis, cum totis dictorum castrorum etc.,
juribus, aedificiis et fortalitiis, dominiis, jurisdictionibus altis, med. et bassis, mero et mixto imperio,
censibus, redditibus, pensionibus canonibus et acaptamentis, foriscapiis, pedagiis, leudis emphiteot.,
prestationibus, servitutibus ac jure patronatus, capitatione, communi, decimis, incursibus, molendinis
etc., cum suis pertinentiis et deveriis universi quaecumque, qualiacumque, ubicumque sint et
consistant … quorumquidem locorum, videlicet castri, fortalic., loci, villae, castellaniae et honoris seu
districtus Montis Cuqui de Vallibus quingintarum librarum turon. rendual., item castri, fortalicii, loci,
villae, castellaniae ac honoris seu districtus de Turre Alba ducentarum librarum rendualium summas
annui redditus non excedunt computando annuos redditus juxta et secundum morem et consuetudinem
quibus in partibus illis consueverunt assignari et assituari aedificis fortalitiis et incursibus in
aestimatione dictorum reddituum minime compututis, item et eidem comiti pro se et suis ut supra
donamus et concedimus per praesentes homagia omnia et singula recognitiones, fidelitates et dominii
quocumque modo jurament., praestationes et alia jura et deveria quaecumque sint nobis debita et
competentia seu quae deberi et competere possunt et potuerunt per archiepiscopum burdegalensem,
episcopum petragoricensem, episcopum sarlatensem, Reginaldum de Pontibus dominum Riberiaci …
et Montis Fortis, Girbertum de Terminis dominum de Milhaco dominum de Marolio, condominos de
Turre Alba, dominum de Alto Forti et de Thenone ratione villarum, castrorum, castellaniarum,
locorum et terrarum quas et quae habent et
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tenent in dioces. petragoric. et sarlatens. et caturcens., necnon jura regalia ad nos pertinentia, sede
episcopatus sarlatensis vacante, quousque episcopus post nova creatione fecerit homagium seu
fidelitatis juramentum, quae omnia indictum comitem pro se et suis heredibus causamque ab eis
habentibus in perpetuum cum omni proprietate et possessione seu quasi transtulimus et transferimus
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il est bien écrit « 1393 » ici par Leydet – note Cl. R..
en marge gauche : n° 8 ex autographo, pergam. / Charte de Jean Ier qui donne au comte de Perigord les terres
de la Tour-Blanche, de Mont-de-Dome etc., les hommages de l’archeveque de Bordeaux, des eveques de
Perigueux et de Sarlat, et le droit de regale, ce dernier siege vaquant, de l’an 1356.
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per praesentes, et quidquid juris nobis competit et potest seu poterit competere in eisdem … dictos
archiepiscopum (et) episcopos et alios vassalos superius nominatos et eorum singulos de dictis
homagiis, recognitionibus et aliis sic in dictum comitem et suos translatis nobis irrequisitis seu aliter in
consultatis ipsos et eorum singulos a nobis ex tunc et ex nunc eximimus, absolvimus et quittamus
licentiam que faciendi ipsos et dicto comiti et suis recipiendi ex nunc et facultatem liberam ac plenam
impertimur, praecipientes eisdem et eorum cuilibet ut sine alterius expectatione mandat., seu secundi
vel quacumque alia jussione dicto comiti et suis et causam ab eis habentibus plene in praemissis
pareant et respondeant sicut nobis mandantes omnibus et singulis supradictis ne praetexta habendae
nostrae super hoc voluntatis et licentiae etiam vel tali vel alterius de faciendo praemissa omnia et
singula aliqualiter se excusent seu defferant quoquomodo cum pro excusatis eos omnes et singulos qui
praedicta facient homagia omnino habeamus … mandantes et praecipientes senescallo petragoricensi
et caturcensi, ceterisque justitiariis et afficiariis nostris et eorum locum tenentibus et cuilibet
eorumdem, quathinus dictum comitem seu ejus procuratorem pro eo inducant seu induci faciant
realiter et de facto in corporalem et realem possessionem naturalem et civilem etc., et praemissa omnia
concedimus ex plenitudine regiae potestatis ex certa scientia et gratia speciali, et ex causa, non
obstantibus privilegiis, gratiis, indulgentiis et concessionibus quibuscumque eisdem archiepiscopo,
episcopis et vassalis superius nominatis et cuilibet ipsorum ac eorum terris vel habitatoribus
eorumdem concessis per regiam majestatem seu etiam quod non possint a corona Franciae separari …
Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret nostram praesentibus litteris fecimus apponi sigillum
salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Actum et datum in tentis nostris ante
Britholium anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto mense augusti. Sur le repli : per
regem, Du Royer. En parchemin, scellé du sceau royal pendant à des cordons de soye rouge et verte.
_______________________________________
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il confirme en faveur d’Archambaud V comte de Périgord,
la donation de plusieurs villes, châteaux, etc., que le roi Jean son père avait faite à Roger-Bernard,
père de ce comte (1369)
In dossier E 629 aux AD 64.
825

Charles par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons que comme notre tres chier sgr et père,
que Dieux absoille, pour le temps qu’il vivoit et avant la paix faite entre lui et nous d’une part et
Edouard d’Angleterre et Edouard son ainsné fils d’autre part, par les lettres patentes scellées en cire
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vert et lacs de soye eut donné et octroyé à notre très chier et amé cousin le comte de Perigord et pour
les bons, grans et notables services que le dit comte et ses predecesseurs avoient fait à notre dit
seigneurs et à ses predecesseurs rois et à la couronne de France, plusieurs villes, chateaux,
chatellenies, communs, hommages, fiez, arriere fiefs, seigneuries, noblesses et autres droits, proufits et
emoluments plus à plain contenus ez dites lettres de mr dit seigneur, desquelles il aparra, nous
considerans les choses dessus dites et que notre dit cousin a bien et loyalement continué et persevère
en nos services , et tenons ferme qu’il continuera doresenavant, les dites lettres de don et octroy par
notre dit sgr à lui faits des dites villes, chateaux etc. et tout l’effet qui s’en est ensuivi et ensuivra de ci
en avant, de notre auctorité et pleine puissance royal certaine science et grace special, avons agreables,
louons, ratifions, approuvons et par les presentes lettres confirmons etc., si donnons en mandement au
seneschal de Pierregort et de Quiercin et à tous nos autres justiciers etc. Donné à St Germain en Laye
au mois de may l’an de grace mil trois cens soixante neuf et de notre regne le VI. En parchemin scellé
du sceau royal pendant en lacs à un cordon de soye rouge et verte.
_______________________________________
Lettres patentes de Charles Dauphin, par lesquelles il donne au cardinal de Périgord, la ville de
Périgueux (1356 v. st.)
In dossier E 827 aux AD 64.
826

Karolus primogenitus et locum tenens regis Franciae, dux Normanniae delphinus viennensis,
notum facimus universis praesentibus et futuris quod, cum inimici dicti domini nostri genitoris et
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en marge gauche : cotté IX / ex autographo, pergam.

nostri, clandestine et cum armis alim civitatem petragoricensem quae de hobedientia dicti domini
nostri genitoris et nostri existebat et sub ea regebatur et tenebatur occupassent, intrassent et eam
detinuissent per aliquo tempore ex inde guerram et rebellionem dicto domino nostro genitori et nobis
et terrae nostrae faciendo incendia, strages, rapinas, depredationes ponendo et committendo et alia
maleficia et dampna irreparabilia nostris subditis fidelibus inferendo, et dicta civitate sic detenta per
dictos inimicos, carissimus et dilectus amicus dicti domini nostri genitoris et nostri cardinalis
petragoricensis indempnitati dicti domini genitoris nostri et nostri ac nostrorum subditorum
praedictorum providere cupiens, suam amicitiam cordialem ad dictum dominum genitorem nostrum et
nos ac totum regnum se habere praetendens, volens in super obviare dampnis et maleficiis supradictis
de voluntate, jusso et consensu expressis dicti domini nostri genitoris praedictam civitatem
petragoricensem eripuerit et extraxerit827 a manibus et potestate dictorum inimicorum adeo quod de
dicta civitate amplius guerra nec rebellio aliqua non sic dicto domino genitori nec nobis nec dictis
fidelibus et subditis, aliqua dampna exinde dantur, attendentes quod praemissa facta fuerunt per ipsum
cardinalem sine magnis laboribus et expensis, NOS praemissis omnibus et aliis causis justis et licitis
consideratis et diligenter attentis, ipsum cardinalem ut privatam personam, favoribus et graciis
oportunis prosequi
Page 75 / Armoire de Périgord, 3e inventaire, chap. 46
affectantes et sibi complacere cupientes in hac parte, eidem cardinali tanquam benemerito atque grato
et ut privatae personae praedictam civitatem cum omnimoda jurisdictione alta, media et bassa, mero et
mixto imperio et omnia et singula jura et deveria ejusdem cum omnibus et singulis juribus, deveriis,
fortaliciis, patibulis, limitibus, decis ac pertinentibus suis universis, auctoritate regia qua fangimur in
hac parte, ex certa scientia et de speciali gratia concessimus et donavimus ad hereditagium perpetuum
et tenore praesentium concedimus et donamus, et in eundem pro se et suis transferimus totaliter pleno
jure ad habendum, tenendum, utendum, retinendum, possidendum, explectandum perpetuo et
faciendum ex inde deinceps suas et suorum heredum et successorum praedictorum omnimodas
voluntates, non obstante concessione per dictum dominum genitorem nostrum majori et consulibus de
Petragoris facta, quod in casu quo dicta civitas petragoricensis aduceretur ad manum et hobedientiam
dicti domini nostri genitoris et nostri, ipsi major et consules sub quorum jurisdictione dicta civitas ante
captionem praedictam teneri dicebatur, ipsam civitatem haberent, tenerent et possiderent sub eorum
jurisdictione ut antedictam captionem faciebant, et litteras sub hoc concessis vel concedendis sub
quacumque forma verborum similiter, non obstantibus quam quidem concessionem et litteras super
hoc confectas etiam in casu quo dicta civitas plenarie ad hobedientiam dicti domini genitoris nostri et
nostram reducta sit vel rediret, valere nolumus, sed eas potius annulamus, irritamus, cassamus ac
nullius decernimus valoris auctoritate qua supra et ex certa scientia ac privilegiis eisdem majori et
consulibus per praefatum dominum genitorem nostrum aut praedecessores suos reges Franciae, de non
ponendo seu transferendo extra manum suam villam et civitatem petragoricensem conjunctim vel
separatim concessis et litteris super hoc impetratis sub quacumque forma verborum existant juribusque
legibus, statutis, consuetudinibus seu ordinationibus ad hoc contrariis non obstantibus quibuscumque,
quae sibi locum vendicare nolumus in hac parte, volentes et concedentes dicto cardinali auctoritate et
gratia quibus supra, quod auctoritate sua propria sine juris offensa per se vel per procuratorem suum
possessionem realem, naturalem et corporalem praemissorum donatorum intrat, capiat, aprehendat et
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en marge gauche : cotté X / Lettres patentes de Charles dauphin par lesquelles il donne au cardinal de
Perigord la ville de Perigueux delivrée de lamain des Angloys, an 1356 apres la bataille de Poitiers.
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en marge gauche : Perigueux surpris par les Anglois, est repris par le cardinal de Perigord. Apres la mort du
cardinal, la ville revint au pouvoir du prince de Gales entre les mains duquel elle devoit etre en 1365, le 8 juillet,
8 ans, 6 mois et quelques jours apres la date de cette charte, voyez la lettre du prince de Gales au comte de Foix
supra, chap. XXIV Foix, n° XLVI. / Cette charte de Charles etant dattée de janvier 1364, c’etoit dans un des
derniers mois de l’année qui commençoit alors à Pâques, en mars ou avril, et 4 mois après la bataille de Poitiers
donnée en septembre 1356.
N. B. : il nous semble, à la lecture de cette note de Leydet, que celui-ci ignorait l’acte de soumission de la ville
de Périgueux au roi d’Angleterre le 22 decembre 1361, recueilli par John Chandos au nom d’Edouard III. John
Chandos trancha en faveur des consuls et maire de Périgueux contre les représentants du cardinal. Celui-ci
décédera en 1364. Voir sur ce site le procès-verbal correspondant à l’adresse :
http://www.guyenne.fr/archivesperigord/varia1/Documents/Application_Bretigny.htm. (note Cl. R.)

et etiam nanciscatur quotienscumque sibi placuerit et videbitur faciendum nullo alio super hoc
expectato mandato. Mandantes nichilominus et praecipientes senescallo petragoricensi et caturcensi
praesenti et futuro coeterisque justitiariis regiis vel eorum locatenentibus et eorum cuilibet quathinus
dictum cardinalem et suos heredes et successores praedictos et causam seu jus ab eodem vel suis in
posterum habituros hac nostra praesenti gratia, uti et gaudere ad plenum libere et pacifice
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faciant et permittant, donis aliis sive graciis dicto cardinali factis non obstantibus. Ut autem praemissa
robur firmitatis perpetuo obtineant dicti domini genitoris nostri praesentibus litteris fecimus apponi
sigillum, salvo in aliis jure regio et quolibet alieno. Actum et datum apud Luparam prope Parisius,
anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, mense januarii. Et sur le repli : per
dominum ducem vobis et domino archiepiscopo senonensi praesentibus. Et plus bas : Tourneur. Cette
charte est en parchemin, bien ecrite et bien conservée. Au bas pend le grand sceau royal en cire verte,
à des lacs de soye rouge et verte. Et sur le dos, ecriture du temps : pro domino cardinali
petragoricensi, registratam. Et d’une ecriture du XVe siecle : littera qualiter rex dedit domino cardinali
petragor. villam petragoricensem tunc occupatam per inimicos. Ce « tunc » est mal mis. Il falloit dire
« olim antea » – Leydet.
_______________________________________
Lettres patentes du roi Jean, par lesquelles ce prince donne à Roger-Bernard comte de Périgord les
hommages dus à la Couronne par l’archevêque de Bordeaux, les évêques de Périgueux et de Sarlat,
le ressort des seigneurs de Bourdeilles, Beynac, Comarque, des abbés de Terrasson, Châtres, etc.
(1356)
In dossier E 827 aux AD 64 (à vérifier).
828

Johannes Dei gratia Francorum rex universis praesentes litteras inspecturis, salutem, ad perpetuam
memoriam. Dum perfectae sinceraeque devotionis affectum et verae fidelitatis constantiam, quos
dilectus et fidelis noster Rogerius Bernardi comes Petragoricensis et sui praedecessores, ad nos,
regnum et coronam Franciae, totis exactis hactenus temporibus habuerunt, grataque et utilia servitia
quae regibus praedecessoribus nostris et nobis, in guerris nostris fideliter et laudabiliter impenderunt,
ac innumerabilia dampna et deperdita, quae, sicut est notorium, occasione guerrarum praedictarum,
sustinuit et incessanter sustinet dictus comes, in nostrae considerationis examine debite revolvimus.
Nos, qui nos eis propter hoc quamplurimum obnoxios reputamus, nostrum libenter animum
convertimus ad ea quae praedicti comitis et successorum suorum perpetuum concernunt commodum et
honorem, nostraeque eis libenter largitatis regiae dexteram impertimur. Notum igitur facimus universis
praesentibus et futuris, quod attentis supradictis et aliis quampluribus, quae nos ad hoc rationabiliter
induxerunt, nos volentes praedictum comitem favore et gratia specialibus prosequi, qui in suis et
suorum perpetuum cedere commodum debeat et honorem, homagium archiepiscopi Burdigalensis
nobis debitum pro terris, locis, villis et castris et eorum pertinentiis universis, quos et quas habet seu
habere potest quovismodo, in diocesibus Petragoricensi et Sarlatensi, item, homagium episcopi
Sarlatensis, item homagium loci de Turre-Alba, homagium abbatis Sancti Amandi, homagium abbatis
de Castris, homagium abbatis de Terrasonio, homagium castrorum de Altoforti et de Tenone, necnon
et primum ressortum terrae, locorum, villarum et castrorum et aliorum locorum et pertinentiarum
suarum, dicti archiepiscopi Burdegalensis, et terrae et locorum dicti episcopi Sarlatensis, dicti loci de
Turre-Alba et ejus honoris, terrae et locorum abbatis Sancti Amandi, terrae et locorum abbatis de
Castris, terrae et locorum dicti abbatis de Terrasonio, terrae et locorum domini de Altoforti et de
Tenone, terrae et castellaniae domini de Baynaco, castri et castellaniae de Castro
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(Castro) Novo et de Berbigueriis, terrae et locorum Archambaudi domini de Burdelia, ressortum villae
Sancti Asterii et ejus honoris, ressortum castri et castellaniae de Monte-Agrerio, item, ressortum villae
de Brantolonio et ejus honoris, item, ressortum villae, castri et castellaniae Montis-Domae, item,
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homagium nobis debitum per Iterium de Sancto Asterio, militem, et ressortum loci et honoris de
Insula, item, et ressortum totius terrae prioris de Sorsaco, item ressortum totius terrae domini Poncii de
Baynaco, domini de Comarca, senescallie nostrae Petragoricensis et Caturcensis existentis, et
juramentum fidelitatis et quodcumque aliud juramentum nobis debitum per praenominatos et eorum
quemlibet, ratione villarum, castrorum etc. quae habent et tenent a nobis in senescallia Petragoricensi
et Caturcensi, cum omnibus et singulis juribus et deveriis dictorum homagiorum et cujuslibet eorum,
necnon primum ressortum omnium et singulorum locorum, terrarum, villarum et castrorum
praedictorum superius nominatorum, omniumque vassalorum atque retrovassalorum eorumdem
prenominatorum cognotionem scilicet et examen, ac totam cognitionem, punitionem, confiscationem
emendarum servianciarum et sententiarum quarumlibet prolationem, compulsionem et executionem
omnimodam primarum appellationum seu provocationum omnium et singularum causarum et casuum
civilium et criminalium, quas in villis, terris, locis et personis supradictis, feodis, retrofeodis et curiis
eorumdem, nos et senescallus noster Petragoricensis et Caturcensis ante datam presentium, habeamus
vel habere poterimus quoquomodo, et quas ab eisdem (in) villis, locis, terris, personis, vassalis,
retrovassalis, incolis confluentibus in curiis suis et qualibet earumdem, de cetero perpetuis temporibus,
sive ad nos vel ad dominum senescallum seu ad nostram dictam curiam Parlamenti, vel ubilibet alibi,
tam ab interlocutoriis quam a sententiis definitivis, seu a gravaminibus aut condempnationibus aliis
quibuslibet, et lite contestata vel non, provocetur aut quomodolibet appelletur, contingerit emanari,
omnimodamque jurisdictionem cum servitio nobis debito pro temporalitate praedicti episcopi
Sarlatensis, et omnimodam aliam nobilitatem ad homagia, ressortum, feoda, retrofeoda et
appellationes seu provocationes supradictas, seu ad nos vel ad dictum senescallum, ratione earumdem
spectantes et pertinentes ac pertineri debentes quoquomodo, et quaevis alia jura nobis et successoribus
nostris in eis competentia etc., deliberato penitus cum nostro consilio super istis et ex nostra certa
scientia, memorato comiti pro se et heredibus et successoribus suis, in perpetuum dedimus et
concessimus et in eosdem transtulimus, … auctoritate regia, de nostrae plenitudine potestatis et gratia
speciali, … superioritate tamen nobis et heredibus et successoribus nostris, in praemissis exceptis,
superioritatibus superius nominatis praedicto comiti, suis heredibus et causam ab eis habentibus,
tamen salvis, … Mandantes praecipiendo senescallo Petragoricensi
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et Caturcensi, coeterisque justitiariis et officiariis nostris, … quatinus omnes et singulas causas, et
casus ressorti et appellationum primarum praedictarum, quae et quotiens a modo in antea pro futuris
temporibus, in vel a personis, villis, locis et terris, feodis etc. emanari quoquomodo contigerit, ad
praefatum comitem atque successores suos, seu ad judicem suum appellationum ad haec per ipsum
comitem atque successores suos, ordinatum vel ordinandum, requisiti vel non requisiti, sine quavis
cognitione remittant, et de illis ipsos vel judicem suum appellationum, cognoscere sententiare,
judicare, cognitaque et judicata exequi faciant et permittant pacifice et quiete, juxta concessionem
nostram prefatam, praedictasque causas et casus ressorti, seu eorum aliquos, vel eorum cognitionem
aut examen penes eos nullatenus retineant, vel de eis se quomodolibet intromittant, etiam si ad eos seu
eorum aliquos, forsitam appellaretur, memoramtumque comitem homagiis supradictis etc. … gaudere
… faciant atque permittant, etc., non obstante quod sint vel fuerint de regio domanio, et quod forsam
personarum, civitatum, villarum seu locorum praedictorum aliquibus vel eorum singulis, per nos vel
per praedecessorum nostrorum aliquos, de speciali gratia concessum sit aut fuerit, quod non possint a
manu nostra regia seperari vel alienari seu quomodolibet amoveri, … consuetudine, usu, stylo aut
observantia nostrae camerae compotorum, per quas asseritur donationes patrimonii nostri non valere,
nisi prius facta informatione de valore, et postmodum dictae camerae reportatum, et aliis non
obstantibus … Quod ut firmum et stabile permaneat perpetuo in futurum, nostrum praesentibus litteris
duximus apponi sigillum, … nostro in aliis et alieno in omnibus jure salvis. Datum in exercitu nostro
ante Bertolium, anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo sexto, mense Augusti. Et sur le
repli, en ecriture verte : per regem, et plus bas : Yvo. En parchemin, scellé du sceau royal en las de
soye rouge et verte.
_______________________________________
Commission donnée par Jean de Bretagne à Gauthier de Pérusse et autres, de recevoir en son nom
le comté de Penthièvre (1450)
In dossier E 643 aux AD 64 (à vérifier).

829

Par commission donnée par Jean de Bretagne comte de Penthievre et de Perigord vicomte de
Lymoges et sgr d’Avesnes, à Gaultier de Perusse sgr d’Escarts, maistre Jean Fournier, licentié ez loix,
sgr de la Gueriniere, conseiller du roy et Olivier de Broon escuyer capitaine de Montignac. Ces
deputés, etc., reçoivent, au nom dudit Jean de Bretagne, la comté de Penthievre du duc de Bretagne
(Pierre), que le duc etoit tenu de luy donner par le traité et acord fait entre le feu duc dernier decedé,
consenti par le duc present, le 21 decembre 1450 au château de Vannes. Ces deputés en prennent
possession [----]830 la ville de Lamballe, des mains des procureurs du duc. Le 29 decembre 1450, fut
dressé l’acte présent en parchemin, cotté XVIJ.
_______________________________________
Lettres du roi Jean par lesquelles il donne à Roger-Bernard comte du Périgord les villes et châteaux
de Moncuq-de-Vaux en Quercy, le Mont-de-Dome, La Tourblanche, etc.
In dossier E 772 aux AD 64 (voir aussi E 626). 831
832

Joannes Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis, etc., quod cum per nostras alias
litteras etc., dilecto et fideli nostro Rogerio Bernardi comiti petrag., pro se et suis heredibus et
successoribus, dederimus et concesserimus pro nobis et nostris successoribus ad hereditagium
perpetuum castrum, villam et honorem sive castellaniam Montis Cuqui de Vallibus in Caturcinio, et
castrum, villam et castellaniam de Monte Domae supra riperiam Dordoniae in dioces. sarlatens., et
villam et castellaniam de Turre Alba, cum omnibus deveriis altis, mediis et bassis, mero et mixto
imperio et item primum ressortum et omnem cognitionem
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causarum primarum appellationum ipsorum castrorum villarum et honorum et castellaniarum sicut
praemittitur donatorum, ac etiam totius terrae suae quam habet in Petragoricinio, Caturcinio, et
Tholosano, item primum ressortum et omnem cognitionem causarum primarum appellationum totius
terrae et jurisdictionis archiepiscopi burdigalensis, episcopi petragoricensis, episcopi sarlatensis,
Reginaldi de Pontibus militis domini Riberiaci et Montis Fortis, quas habent in diocesi petragor. et
sarlatens, omniuque terrarum et castellaniarum honorum et districtus et eorum habitantium dominorum
de Baynaco, de Castronovo, de Comarchia, abbatis Sancti Amandi, abbatis de Terrassonio, abbatis de
Castris, domini de Altoforti et de Thenone, domini de Burdelia et de Brantholmio, abbatis de
Brantholmio, dominorum de MonteAgrerio, de Sancto Asterio, de Montensaco et de Sorzaco, item
castrorum, locorum, castellaniarum, villarum honorii et districtus terrarum dominorum de Marolio, de
Albaterra, Sanctae Eulaliae prope Albam Terram, et terrae et jurisdictionis abbatis de Tusturiaco, item
et locorum castrorum, villarum, terrarum et jurisdictionum vassalorum, valvassorum, retrovassalorum
praenominatorum et cujuslibet eorumdem, prout in dictis aliis super hoc confectis litteris dicto comiti
per nos concessis latius dicitur contineri. Nos attentis et diligenter consideratis pluribus laudabilibus,
fidelibus et acceptabilibus obsequiis per dictum comitem et suos nobis et nostris factis et impensis etc.
… eidem complacere et dona nostra per nos sibi facta nostra mera liberalitate regia insignire et augere
volentis, a praefoto comiti pro se etc., auctoritate nostra regia ex certa scientia etc., concessimus et
donavimus et tenore praesentium concedimus et donamus quod ipse et sui heredes et successores
praedicti in toto comitatu suo ejus pertinentiis et ressorto et in tota terra sua noviter acquisita et in
recompensationem terrae Brageraci per ipsum [ind---]833 quondam genitorem nostrum pro se et suis
etc., translata, sibi tradita, liberata et assignata et etiam in tota terra sua et pertinentiis suis per nos sibi
ad perpetuum concessis de novo, ac in terris omnibus et singulis et eorum pertinentiis ressortorum
praenominatorum et cujuslibet eorumdem et vassalorum, valvassorum retrovassalorum suorum et
cujuslibet ipsorum salvasguardias quibuscumque possint ex hunc perpetuo dare et concedere tenerique
et facere, cum appositione penuncellorum suorum in bonis requirentium auctoritate sua propria totiens
quotiens sibi et suis praedictis placuerit, et videbitur faciendum et quoscumque violatores earum
molestare et punire, et puniendo, compellere sive in terra sua vel ressortorum praedictorum sive extra
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ubicumque commorentur, prout nos ante concessionem nostram hujusmodi et translationem
praedictam pro violatione nostrarum salvarum gardiarum facere poteramus privilegiis nobilibus seu
quibuscumque aliis personis sub quacumque forma verborum concessis quod praemissa non possint in
dictum comitem vel aliam quacumque personam
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transferre nec ea concedere et aliis ordinationibus super hiis contrariis non obstantibus … etiam damus
et concedimus praefato comiti, pro se et suis praedictis, auctoritate et gratia quibus supra, quod, de
quibuscumsque forefactis ei delictis committendis et perpetrandis in viis, itineribus publicis comitatus
sui et terrae et ressortorum vassalorum, valvassorum et retro vassalorum praedictorum, ac etiam et
illicita armorum portatione et cujuslibet eorumdem, possint cognoscere, condempnare, absolvere et
punire in quibuscumque casibus quibus prout nos, ante concessionem nostram praesentem, facere
poteramus non obstante quod cognitio et pugnitio forefactorum et delictorum in dictis viis et itineribus
commitendorum et perpetrandorum ratione nostrae regiae potestatis ad nos et nostros pertinere
noscantur, et omnibus aliis adversantibus etc., non obstantibus quibuscumque. Item, damus et
concedimus praedicto comiti pro se et suis praedictis, auctoritate et gratia quibus supra, quod ipse et
sui praedicti possint et sibi licitum sit quotiens ipsis videbitur faciendum, habere, ponere, statuere et
tenere perpetuo sigillum ad contractus in aliquo loco dicti sui comitatus quod ad hoc elegerit et stylum
facere, ponere et instituere seu statuere et simili modo in aliquo loco quae elegerit in terra sua quam
habet in diocesi sarlatensi et simili modo in aliquo loco quem elegerit in terra sua quam habet in
diocesi caturcensi et tholosano, cum quo sigillo litterae obligandorum sub eodem sigillentur, necnon et
exactores unum vel plures qui dictas litteras dicto sigillo sigillatas possent contra quoscumque
executores nulli (ex) officialibus, rectoribus, auctoritate sua propria et quoscumque obligatos seu
obligandos sub viribus ejusdem compellere seu compelli facere per arrestum et detentionem
personarum si adhoc obligatae existant ac captionem, venditionem, distractionem, alienationem et sub
hastatione est bonarum et rerum obligandorum ubicumque fuerint intus comitatum et ressortum
praedictos et terram vassalorum valvassorum retrovassalorum praedictorum quem ad modum nos et
judices sive officiales nostri in simili casu facere consuevimus et facere poteramus ante hujusmodi
concessionem. Item quod possint incantum facere, statuere et tenere subhastare, proclamare, vendere,
alienare, liberare, decernere et decretum et auctoritatem interponere de latera omnia alia et singula
facere quae de jure seu consuetudine aut alias ad talia faciendum pertinere noscuntur, inhibentes
gentibus nostri parlamenti parisiensis ac omnibus senescallis ceterisque judicibus et officialibus nostris
ne infra ipsum comitatum ressortum et terram vassalorum, valvassorum et retrovassalorum ipsius
comitis aliquas executiones faciant nec facere possint nec aliquos servientes mittant nec mittere
possint pro aliquibus executionibus faciendis in causis criminalibus, civilibus, pecuniariis, realibus et
aliis quibuscumque,
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sine voluntate et licentia speciali ipsius comitis seu judicum et officiariorum suorum, … privilegiis
contrariis non obstantibus … mandantes et praecipientes senescallo et judicibus majoribus petrag. et
caturc., ceterisque justiciariis nostris etc., quod praemissa omnia et singula … in locis et prout
expedierit publicari tenere et inviolabiliter observare et de eisdem ipsum comitem et suos praedictos
uti, frui libere etc., faciant et permittant … ipsis perpetuum silentium imponentes … quae ut firma et
stabilia perpetuo permaneant praesentibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et
in omnibus quolibet alieno. Actum et datum in tentis nostris ante Bertholium, anno Domini millesimo
trecentesimo sexagesimo sexto mense augusti, sic signatum super plicam per regem, Boyer, et
sigillatum de cera viridi cum cordela cirica. Transcrit sur une copie en papier non signée, mais d’une
ecriture ancienne ecrite dans le XVe siecle, initio.
_______________________________________
Hommage du roy de Navarre à l’évêque d’Angoulême pour Nontron (1520)
In dossier E 811 aux AD 64.
834

Henri par la grace de Dieu roy de Navarre duc de Nemours, … comte de Perigord etc., savoir
faisons que comme soit ainsi que nous tenons et nos predecesseurs ayent tenu en foy et homage de
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monsieur l’eveque d’Angoulesme et ses predecesseurs eveques dudit eveché, les baronies et
seigneuries de Nontron et de Ans situées et assises en notre vicomté de Lymoges, et pour raison
d’icelles avecques leurs apartenances et deppendances luy soient tenu faire et preter le serment de
fidelité en tel cas requis et acoutumé par nos dits predecesseurs, lequel luy eussions voulu faire en
propre personne, mais obstans plusieurs occupations que presentement avons au service de mgr le roy
de France, ne nous est bonnement possible pour ce est il etc. Il donne commission au sieur Pierre de
Biaxs et au sieur Jean d’Antin chevalier sgr et baron d’Antin son seneschal de Bigorre de se presenter
devant le dit sgr eveque d’Angoulesme, et luy offrir, faire et prester le dit serment de fidelité, foy et
homage pour les dites baronies de Nontron et d’Ans. Donné à Poissy le 19 juillet 1520, signé Henry,
et pend au bas son grand sceau.
_______________________________________
Privilèges des habitants d’Excideuil, accordés par Charles VIII, et confirmés par Louis XII (1496 &
1500)
In dossier E 725 aux AD 64.
835

Loys par la grace de Dieu roy de France savoir faisons à tous etc. Nous avons receu l’humble
supplication de nos bien amés les manans et habitans de la ville d’Exideuilh contenants que par nos
predecesseurs rois de France et pour consideration de ce que en suivant leur party ils avoient du tout
eté destruits, en leurs biens, bruslés et consommés justes et raisonnables causes leur fut octroyé par
privilege qu’ils fussent à toujours mes francs quittes et exempts de toutes tailles, aides et
subventionsnquelquonques, lesquels privileges leur ont eté dernierement confirmés par feu notre tres
chier sgr et cousin le roy Charles dernier trespassé par les lettres patentes en forme de chartre dont la
teneur s’ensuit : Charles par la grace de Dieu roy de France etc. Ces lettres de Charles VIII ne disent
rien de plus, mais seulement que les elus ayant imposé les habitans d’Exideuilh qui ne faisoient point
voir de titres de leurs privileges dont les lettres furent bruslées par aultre fortune de feu, les dits
habitans obtinrent lettres patentes qui enjoignoient au seneschal de Perigord de s’informer des droits
des dits habitans, les eslus apellés. Après plusieurs enquetes et temoins examinés jusque au nombre de
cinquante.
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Ces habitans prouverent et montrerent de leur intention. Le seneschal, reconnaissant que, sans cause
et à tort, ils avoient eté tenus en procès quinze ans ou environ, donna sa sentence présens les elus, par
laquelle les habitans demeurerent francs de tailles etc., suivant leurs privileges et franchises, laquelle
sentence dit le roy Charles, est passée en force de chose jugée. Sur de nouvelles demandes, les
habitans se pourvoient devant Charles VIII pour demander la confirmation de leurs privileges, ce
qu’il leur accorde par ces lettres-ci dattées de Lyon au moys de may, an 1496, de son regne de France
le 3e et de Sicile le second. Louis XII, qui les refere, les confirme aussi par ses lettres données à Bloys
en janvier 1500, et de son regne le 3e. Suivent les lettres d’attache des generaux des finances, du mois
d’aout 1506, et la verification des elus du Perigord, du mois de janvier 1515. Le tout, de suite, dans un
cayer en papier collationné à l’original en la ville d’Exideux, le 15 septembre 1522. Signé par Jean
Constant, notaire royal.
_______________________________________
Vente faite par Jacques de Pons vicomte de Turenne, etc., à Jean de Bretagne comte de Périgord, de
Penthièvre etc., des châteaux et châtellenies de Ribérac et Epeluche (1447)
In dossier E 839 aux AD 64.
836

Contrat en original en papier signé de Jacques de Pons et de Jean de La Dapiera notaire, par
lequel le dit Jacques de Pons vicomte de Turenne sgr des Ysles d’Oleron, de Marenne et de la terre
d’Arevart vend à Jean de Bretaigne comte de Pentièvre et de Perigord, vicomte de Lymoges et sgr
d’Avesnes les chateaux et chatellenies de Riberac et d’Espeluche avec toutes leurs apartenances et
dependances pour le prix de deux mille reaulx de bon or et de bon poids qu’il reconnoit avoir reçus, et
come Jacques de Pons pretendoit que les eglises (ou parroisses) de St Sulpice et Siurac ne devoient
835
836

en marge gauche : cotté 24 / ex authentico papir. / privileges des habitans d’Exideuil en Perigord, 1496, 1500.
en marge gauche : cotté / Riberac et Espeluche en Perigord.

pas etre comprises, le comte de Penthievre allegue le contraire. Il est dit ici qu’on s’en est remis au
jugement d’arbitres choisis de part et d’autre. Le jugement n’est pas ici. Cet acte est du 17 mars 1447.
_______________________________________
Coutumes de la ville de Caussade en Quercy, accordées par Hélie Talayrand comte de Périgord et
seigneur de Caussade (1306)
In dossier E 710 aux AD 64.
Cayer en papier non signé, d’une ecriture de la fin du XVe siecle, contenant :
Las costumas de Caussada
837
A tots aquels aquesta carta veyran, Helias Talayran per la gracia deDieu coms de Peyregort et
senhor de Caussada, salut et patz. A totz, fecim assaber que es stabelit devant nos R. de la Comba (et 5
autres) cossols de Caussada per lor et per la universitat del castel de Caussada producero et mostrero
nos una carta publica facta sobre las costumas de Caussada per ma deu B. Capel notari etc. 838, laquela
carta justa enten dada diligemen nos aben et lenen per bona et per lialh et per vera et publica. Le comte
declare qu’il confirme et donne les dites coutumes qu’il rapporte au long. Je n’y ai rien vu de
remarquable. Elles sont comme la plupart des reglements pour les punitions des crimes, pour les
droits du comte, les testaments etc. Elles sont datées : l’an de la encarnation de nostre senhor mila
CCC sexto valua remanet usque ad finem. Ad haec ego autem Geraldus … notarius publicus … de
mandato domini comitis, in forma publica redegi …, anno Domini 1306, die quarta intrante mense
octobris. A ce cayer est jointe une copie (14 pages in folio), transcrite depuis moins de 20 ans…
_______________________________________
Armoire de Périgord, 3e inventaire, chap. 47, acquisitions, sentences
Arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu pour des rentes dans les paroisses de Ladournac,
Nadaillac, etc., entre Charles de Navarre, fils de Jean roi de Navarre, et dame Anne de Pons, veuve
d’Odet d’Aydie, seigneur de Ribérac, etc. (1519)
In dossier E 734 aux AD 64.
839

Arret rendu par le parlement de Bordeaux dans un procès pour les rentes des parroisses de
Ladournac et de Nadaillac, Ferrieres, entre Charles de Navarre, fils de Jean roy de Navarre et dame
Anne de Pons, veufve de feu messire Odet d’Aydie en son vivant chevalier, comme administaresse de
ses enfans mineurs. De ce parlement y regle des droits … il y est dit : pour le droit du privilege, que
les habitans de Larche et de Terrasson ont à savoir est que ne payent point les tailles au roy et que les
dits habitans sont taillables aux 4 cas (taxés) seize livres, et les deniers de rente à 53 livres 5 sols … et
les bleds à soixante et cinq charges, 1 quarteron et tiers de quarteron froment, dix quartons faisant la
charge de Montpaon, cinquante quatre charges cinq quarterons avoine etc. seize quartons faisant la
charge avoine, mesure dudit Montpaon. Donné en parlement, 13 aout 1519.
_______________________________________
Page 83 / Armoire de Périgord, 3e inventaire, chap. 48

Armoire de Périgord, 3e inventaire, chap. 48, domaine des terres de Perigord et Lymousin et
refformations
_______________________________________
Charte de Roger-Bernard comte de Périgord, par laquelle il confirme les coutumes et privilèges de
la ville de La Françoise, au diocèse de Cahors (1359 v. st.)
Référence non connue aux AD 64 (voir in E 710 ?)

837

en marge gauche : coutumes de Caussade données ou conferées par Helies Taleyrand comte de Perigord,
1306.
838
en marge gauche : successivement, puis il nomme les premiers mots des lignes 1, 2, 5, 11, 18, 23, 30, 38, 42,
et la derniere ligne.
839
en marge gauche : cotté VI / Odet d’Aydie / en parchemin, signé Marcillac.
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Privilegia et consuetudines villae franceziae diocesis caturcensis. Roger Bernard comte de
Perigord confirme aux consuls et habitans de cette ville le 21 janvier 1359 les privileges qui leur
avoient eté accordés par le roy de France dont ils dependoient, avant qu’ils passassent au pouvoir des
comtes de Perigord. Privileges qui leur avoient été donnés par : bonae memoriae quondam dominum
Helyam Talayrandi quondam comitem petragoric. genitorem nostrum, dit Roger Bernard. Les titres
originaux avoient eté perdus lors d’une « calvacatam in loco praedicto Villae Franceziae (nuper)
factam per inimicos anglicos domini nostri regis Franciae ». Roger Bernard fait transcrire ensuite ces
privileges et coutumes prises sur des copies. Ces coutumes données par le roy de France sont de
Philippe le Hardi, données à Paris en 1275, mense julio. Ces coutumes n’ont rien de remarquables. Je
remarque seulement que les habitans et consuls demandent à Roger Bernard : quod concederemus
(ultra) Dei gratia speciali plateam communem in dicto loco nostro de la Franceza situatam medetiatem
furni nobis pertinent., ac emolumenta mazelli et emolumenta pecharum sive decx ho talas841, necnon
emolumenta nauze eidem concedere dignaremur etc. Et plus bas, Roger Bernard leur accorde :
emolumenta etc., à condition que : pro dictis domo communi furno emolument. mazelli et pecharum
sive decs vel talas ac nauze praedictae, solvent nobis viginti libras etc. Ces privileges sont de nouveau
confirmés par Jean d’Armagnac comte d’Armagnac, de Rodes, de Fesenzac, de Lisle, vic. De
Lomagne et Auvillar. Brulhesii et Gimesii, sgr des terres Repariae, Aurae, Manhoaci, [M---arum] 842
ruthenensis, et des baronies de Calviata et Francesiae, du 21 decembre 1473. Sur copie en parchemin
signée : F. Dumarey, an 1497.
_______________________________________
Dénombrement du revenu de la châtellenie de Ribérac et role de la noblesse des châtellenies et
terres de Ribérac, Carlux, Moncuq, Médillac et Montagrier (1548)
Référence non connue aux AD 64
843

Denombrement en papier, non signé (ecriture du XVIe siecle in medio) du revenu de la chatellenie
de Ribeyrac, 1 page ½. Suit revenu de la chatellenie de Moncuq, de Celles Medillac, de Carlus et de
Montagrier, celle-ci ½ page
Rolle des hommes souveraynement prins de la chatellenie de Riberac par mr de Ribeyrac et
premierement mr de Nunye, le sgr de La Mothe de St Privat, le s. de La Mothe de St Mersault, le sgr
d’Escandillac à cause de La Rigalle, le sgr de La Regnauldie, le sieur de Gandillac à cause de ce qu’il
tient dans la chatellenie de Ribeyrac, le sgr de Laquos, le sgr de Montardy, le sgr d’Allemans, le sgr de
La Perte, le sr des Hommes, le sgr de Burée, le sgr de Landoye, le sr de Verteillac, le sgr de Boryporte,
les srs de la Potenerie, le sr de Polyn, le sr de Fraysse, le sr de Massy, le sr de la Rigauldye, le sieur de
La Barde de Bourdeille, de ce qu’il tient dans ladite chatellenie de Ribeyrac, le sr de la Brangelye, le
sr de La Ferriere, le sr de Sufferte, le sr de Lescarderye, le sr de Farges, le sr de La Veilye, la maison
de La Court, le sgr du Vigier de Cyeurac, le sr de Chabans, le sr de La Force, le sgr du Temple, le sr
de La Mothe de St Vincent, le sr de Bonnes pour Bacoulat, le sr de Puygrangier, le sgr de La Riviere,
le sr de la Taillandye à cause de ce qu’il tient en la dite terre, le sr de Charry, le sr de La Force à cause
de sa terre, la dame de St Severin à cause de ce qu’elle tient en la dite terre, le commendeur de
Comberenche, pour sa Commenderie, le prieur du Chalart, le chapitre du Pont-St-Geniez, le prieur du
Soulher, la sgrie du Chadeuilh que tient le sr de Montreal, le chapitre de Perigueux, la maison de St
Jehan que tient le Brouilhet.
La chatellenie de Carlux pour mondit sgr de Ribeyrac
La chatellenie de Salignac, la Chapelle St Geniez que tient le sieur de Badefol, le sr de La Cassaigne,
le sr de Jayac, le sgr de Polvesin, la chatellenie de Comarque que tient le baron de Baynac, le sr de
Campaignac à cause de La Cassaigne, le sgr de Brezolles pour Beaurepos, le sr de Maselat,
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en marge gauche : cotté VII / privileges de La Françoise autrefois de la dependance des comtes de Perigord,
1359.
841
en marge gauche : « ho talas ». Le mot « ho » est peut-etre pour « aut », en patois.
842
mot non déchiffré.
843
en marge gauche : cotté XI.

le sr de La Mothe, le sr de Fenelon, le sr de Cournilh, le sr du Roc, le sr de Marueil, le sr du Claux, le
sr de La Brande, le sr de Paluel, le sr de Laigue, le sr de La Tour, le sr de La Vigerie, le sr de
Roufillac, le sr de la Tourette, le sr de Vignac, le cappitaine Paluel, la demoiselle de Cazenac, le sr de
Penasson, le sgr de Caussade, le sgr de La Salle de St Geniez, l’abbaye de Souilhac.
La chatellenie de Moncuq
Le sgr de Milhac, le sgr de Thiliac, le sr de Perron, le sr de St Martin, le sr de St Michel, le sieur de
Landoye, le sr de Chaulmont, le sr de Boydonere à cause de la maison de Morlhac, le sr de La Poncye,
le sr de Gardonne à cause de ce qu’il tient en la dite terre, le sgr de Fayolle, de Calio à cause de ce
qu’il tient dans la dite terre, le sr de Lenvege, le sr de La Baune le Pont à cause de ce qu’il tient en la
dite terre.
La chatellenie de Medillac (ecrit de suite)
(Je n’y en sache que quatre vassaulx, d’autant que je ne l’ay jamais faite verifier). Le sgr de Basas, le
sr de Curac, le sr de La Tour, le sr de La Barde.
La seigneurie de Montagrier, dont mademoiselle de Montagrier en est usuffructiere,
Le sgr de Marouatte, le sr de la Bellye, le sr de Mouset, le sr de La Jobertye, d’Allemans, le sr de
Montardy de ce qu’il tient en la dite terre, Mersault de Perigux, monsieur de Fief, la Borye de Perigux,
le repaire de Vandoux. En papier non signé.
_______________________________________
Commission donnée par Henri roi de Navarre, à l’abbé de Terrasson et autres, pour faire
l’estimation des terres de Châlus, Châlucet, et Courbefin (1534 v. st.)
844

Commission donnée par Henry roi de Navarre à Bertrand de La Faye abbé de Terrasson, son
conseiller et aumosmier, et à Jean de Martret son secretaire, de faire l’estimation des terres de Chaslus,
Chalusset et Courbefin, daté à Dacqs, 4 janvier 1534
845
Dans la seigneurie de Chaslus, et au lieu de Chaslus, il y a ville haute et ville basse, et deux
chateaux, l’un haut846 et l’autre en la ville basse. Dans cette seigneurie il y a onze parroisses, savoir :
Lageyrac (1), Pageus (2), Dorinzac (3), Chensac (ou Champsac) (4), la ChapelleMonbrandeys (5),
Melet (6), Firbeys (7), Ste Marie (8), St Pierre de Fregeue (9), l’enclave de St Sau, la Buxiere Galand
(10), la parroisse de St Barthelemy (11) ajoutée dans les comptes. Dans ce compte, sont outre les
choses ordinaires (argent, froment etc), les espaulnes des abeilles evaluées X sols. La dixme du vin, 1
barique, la dixme des laines VII livres X sols, les amandes des plasphemes VII # X sols, les amandes
arbitraires IIIIxx livres tourn., les lots et ventes CL #, les guets CL #.
En la ville haulte, il y a environ cinquante feux, et en la ville basse cent feux, et la ville haulte y a un
hospital, en la ville basse y a ladrerie.
847
Des bleds de la dite seigneurie de Chaslus et aussi de Corbefin, les deux septiers de tous bleds font
la charge, et les deux emines ou eminaulx font le septier. Deux quartes font l’emyne, mais quant à
l’avoine, en y a trois eminaulx au septier.
Corbefin
848
En la seigneurie de Corbefin, a un beau chateau, mais est sans couverture. En la seigneurie a 4
parroisses, savoir Corbefin, Ladignac, St Priech les Faugieres, St Nicolas, l’enclave de la Buxiere
Galand et l’enclave de St Pierre de Fregeue.
La prevosté et les blasphèmes estimé XII livres 10 sols.
Chaslucet
Avons trouvé que les trois sextiers de tous bleds en ceste recepte font la charge, deux eymines font le
sextier au froment et seigle, et quant à l’avoyne, il y a trois eyminaulx au sextier. En la dite seigneurie,
y a onze parroisses ou enclaves, savoir :
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en marge gauche : cotté XIII.
en marge gauche : (1er mars 1534).
846
en marge gauche : est dit ruiné, et ne rester qu’une tour ronde en terrasse. (Il n’est pas clair lequel des deux
châteaux est désigné ici – note Cl. R.).
847
en marge gauche : mesures evaluées.
848
en marge gauche : (en mars 1534).
845

St Maurice, Le Vigean, Boisseulh, St Hilaire Bonneval, Eygleaulx, Senelure de Château-Chervix, St
Jean Ligourre, St Priech Ligoure, Feytiac, Jornhiac, Solompniac. Les dites parroisses ne sont pas
entierement de la dite chatellenie de Chaluscet, mais des aucunes une partie.
En papier, signé et scellé. Cotté XIII. [illis.] etc.
_______________________________________

Armoire du Périgord, inventaire second, different du 2e inventaire ou d’Albret etc.
_______________________________________
Inventaire des titres du trésor de Montignac, dressé le 3 juillet 1521
Dossier E 603 aux AD 64. 849
Inventaire des titres du Tresor de Montignac, cotté IIIIc XLJ. Cet inventaire fut dressé le 3 juillet
1521 à Montignac, par P. Chatard, qui l’a signé à la fin.
fol. 48 v° : plus certaines lettres … touchant certain apointement fait antre mr Jehan comte
d’Armagnac et de Fesenzac et de Perigord850 d’une part et messire Bertand de Comat procureur du
comte de Perigord d’autre part sur la dot de mademaiselle Jeehanne fille dudit comte de Perigord,
cottées H.
fol. 49 r° : vidimus des lettres royaulx de Charles roy, par lesquelles le dit roy faisoit ses lieutenants
generaux sur le fait de la guerre au pays de Perigord et autres lieux d’environ, monsr le comte de
Penthievre, le vicomte de Turenne, le comte de … les sgrs de Chateauneuf de Bretenoux, de Treignac
et de Baynac, commençant : « nos custos… » et finissant « … secundo ».
fol. LIX r° : plusieurs pieces attachées ensemble de l’an mil trois cens soixante trois, commençant la
premiere : « Edoardus etc., prince de Guienne », contenant « le dit prince manda aux seneschaux de
Perigord et de Quercy de laisser jouir de Montleydier, Mourens, de la Tour-Blanche et de Monreal le
comte de Perigord851 jusques à certains temps declarés par les dites lettres, et l’attache du cappitaine
general du roy qui promet par icelles au dit comte faire vider ceux qui tenoient Montinhac et haster
tout empeschement.
fol. LIX v° :plus unes lettres dudit Edouard prince de Guienne et de Galles parlesquelles mande au
seneschal de Perigort de permettre au dit comte de redifier ses places, cognoitre des chemins publics,
sans scau, signées Bereti.
Ibid. plus un mandement que le roy bailla Montreal et Trelissac en Perigord pour partie de
recompense de Brageyrac.
fol. LXIX r° : plus un instrument signé R., ceste contenant comment monsr le dauphin en l’an mil
quatre cens dix-neuf approuva la prinse du duc de Bretaigne par le comte de Penthievre.
fol. LXXI : plus une lettres de renvoy de mademoiselle la comtesse Françoise de Bretaigne de toutes
ses causes par devant le seneschal de Perigort à Perigueux.
fol. LXXI r° : plus une declaration du roy Philippes par laquelle il met le comte de Perigort et son dit
comté en sa main, et inhibe au roy d’Angleterre et luy impose silence, et que le comté de Perigort ne
peut etre en autres mains.
fol. LXXI v° : plus certains articles en parchemin contenant les excès faits par le comte Archambault
de Perigort et son fils aux habitans de Perigueux à cause de quoy par arrest fut le comté de Perigort
confisquée (ne s’est trouvé).
Ibid. plus un instrument de quittance signé etc., de mil florins d’or poyez en deduction du mariage de
Johanne de Perigort femme de mr Jehan d’Armagnac comte
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d’Armagnac promis par feu Talayran cardinal au nom de monsr Archambault comte de Perigord son
neveu.
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voir aussi BnF, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° pp. 79 et suiv. (note Cl. R.).
en marge gauche : le comte d’Armagnac prend le titre de comte de Perigord, à verifier d’ailleurs. Voyez
Histoire des comtes de Foix par Legaray dans mes Extraits, la genealogie des comtes d’Armagnac dans les
Arrêts de Menard Rufot, etc.
851
en marge gauche : comte de Perigord pour le roi d’Angleterre, 1363.
850

fol. LXXII v° : plus une donation faite par Jehan duc de Guienne lieutenant du roy, des villes St
Astier et Montagrier en toute justice comme confisquées, au comte de Perigort, reservé la superiorité
et ressort au roy, de l’an 1345.
Ibid. transaction faite entre le comte de Perigord et le comte d’Armagnac à cause de la reste du
douaire de la femme dudit comte d’Armagnac sœur dudit comte de Perigord, pour lequel reste tenoit le
lieu de Caussade dont le dit comte de Perigort en demanda restitution. Debat sur ce meu, s’en soubs
mettent à l’ordination de clercs et comparurent au lieu de Gourdon en prindrent acte de leur
comparution, et s’en allarent sans autre chose faire.
fol. LXXII v° : plus, instrument de don du roy Philippus du sceau commun et pariage St Front de
Perigueux entre le roy et le chapitre pour 19 # tournois d’un costé et le sceau commun des actes de
court dudit pariage, et aussi les vantes de la parroisse St Front aussi communs en la ville et faux
bourgs de Perigueux, par recompence de la court de l’eschange de la terre de Brageyrac, ce que le roy
confirma, et heut pour agreable.
fol. 73 r° : plus une autre lettre annulative des privileges baillées à la ville de Perigueux touchant les
vantes, en ratifiant par le roy Philippes ce que Jehan son lieutenant avoit donné au comte de Perigord
en la confirmant en recompense de Brageyrac.
fol. LXXXIII r° : plus, instrument signé par Helias Brun le plus jeune de Perigueux, par lequel apert
que entre Arnault de Perigord fils du comte de Perigord et l’abbé de St Chastier d’une part, et Pierre de
Graignols d’autre, de certain debats qu’ils avoient entr’eux, s’en mirent à l’ordination de certains
arbitres, et par devant iceux fut exhibé un instrument inseré en la dite piece contenant que
Archambault de Perigord comte, l’abbé de St Chastier d’une part, Pierre de Graignols852 d’autre, et
pour ce certains autres nommés au compromis de debat etant à cause d’une forest nommée de
Merlande chatellenie de Vernh, se compromirent en le recteur de Neuvic et Pierre Rocque qui en
prindrent la charge, et par leur apointement apointarent que le dit de Grainhols par tout droit qu’il
pretendroit en la dite forest, en auroit dix sexterées, en proprieté, la directité et une paire de gans
blancs de achapte retenus au comte et ses successeurs, et les hommes et ses consorts pretendant
l’exploit en la dite foret en auroient vingt sexterées de terre devers leurs village et par chacune
sexterée, payeroient au dit comte une eymine froment de rante à Perigueux, et directe seigneurie
retenue au dit comte. Et après s’ensuit la reconnoissance des dits hommes, et ratification dudit comte,
etc.
fol. 74 r° : certain lettre commençant : Johannes » etc., et contenant comment dame Johanne de
Perigord par son testament avoit voulu que les habitans de Lavardac, de Fougeyroles et de Cauderoue
durant la guerre du duc de
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de Guienne et les Angloys, demeurassent sous le pouvoir du roy et que sous sa dite main l’eveque
Talayrandus jouit des dits lieux, ce que le roy luy octroya, en fit gouverner les dits biens par le sr de
Montferrant, de l’an mil trois cens soixante.
fol. LXXVI : plus l’instrument de mariage de dame Jehanne de Pons sœur de Helias Rudel, entre elle
et messire Archambault comte de Perigord, et que la dite Jehanne fille de messire Regnault de Pons et
lequel Archambault etoit fils de dame Brunissende du dit Rudel comme heritier testamentaire de son
dit père, luy constitua en douaire pour tous biens paternels et maternels cinq cens livres de monoye
perigourdine de rente annuelle assignable à l’usage de Perigort en Perigort en toute justice à
l’ordination de gens de biens et en oultre la somme contenue par le testament du père dudit Rudel avec
certains pactes succession future.
fol. LXXVIII r°: plus un hommage fait au roy Jean signé Mathe, fait par monseigneur le comte de
Perigord, du dit comté.
fol. 78 v°: homage par messire Bernard de Bonisvilla sgr de Miramon à messire Helias Rudel sgr de
Montignac, à scavoir du lieu de Marzac et de St Robert, cum pertinentiis, et tout ce qu’il tient en la
parroisse de Floyrac en ce qu’est en la chatellenie de Limeuilh.
Ibid., homage fait du comté de Perigord par dame Françoise de Bretaigne comtesse de Perigord, par
mgr Alain d’Albret au lieutenant du roy Jean bastard d’Armagnac dudit comté de Perigord, fief,
arrieres fiefs, et des autres seigneuries assises au duché de Guienne, en l’an 1463. Signé, etc.

852

en marge gauche : Pierre de Grignols.

fol. 80 r°: plus alliance et hommage fait par Pons, sgr de Baynac, de Commarca, l’an 1440, signé par
le dit de Baynac, et plus bas : De Pelisse. Fait à mr le comte de Perigord, avec certaines exceptions.
fol. 81 r°: plus une lettre d’alliance faite entre Guy de La Roche sgr de Montendre et mr le comte
Jehan de Perigord.
fol. 82 r°: double non signé d’un contrat entre mr le comte de Perigord Jehan d’une part et Johanna
de Roffinhac dame de La Motha, de Vilhac, contenant eschange que la dite de Roffinhac laissa au dit
comte la chatellenie de Vern en toute justice, dixmes, peages et autres droits sans rien retenir, reservé
ce qu’elle avoit à cause de son dit chastel dont en feroit homage au dit comte et le dit comte bailler à la
dite de Roffinhac toute la justice, rente et homages qui luy pouvoient apartenir ez parroisses de Vilhac
et Roffinhac, et demy quartier de la dixme de Libersac, 100 sols de rente etc. De l’an 1445, reçu par
Pierre de Pelisses
Ibid., v° : homage de Katerina et Bertrand de Caussade sgrs de Puyarnet (en Quercy, relevant de la
chatellenie de Caussade) firent homage à mr le comte de Perigord Helies Talayran du château de
Puyarnet et ses apartenances. Une lance de frayssier ferrée, de devoir.
fol. 87 r°: homage de Felicis de Glana relicte de feu Pierre Valonges au sgr comte de Perigord, de
l’hostel noble de Benon et de la fazion appelée de La Raylie, assise au lieu de Plazac853, honneur de La
Roche St Christofol, et autres choses qu’il a en la dite honneur.
fol. 89 r°: homage de de Arnault de Cluzel au dit comte, de son repaire du Cluzel854, chatellenie
d’Auberoche.
Ibid. : piece signée : de Quercu, contenant que « Huguo de Sancto Crispino Albae Rupis, fecit
homagium dicto comiti hospitii vocati de Cruspi et aliarum rerum
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rerum que tenet in honorion Albae Rupis, excepta decima quae tenet ab episcopo petragoricensi ».
fol. 89 v°: autre piece contenant que « Helias Gaillard Albae Rupis fecit homagium dicto comti
hospitii de la Gailhardia Albae Rupis et aliarum que tenet in dicta Alba Rupe, excepta decima quam
tenet in dicto episcopo petragor. » Signée la dite piece par de Quercu.
Ibid. : piece signée par P. de Quercu, contenant que Geraud de Bosco « domicellus Albae Rupis »
fist homage au dit comte de son hostel de La Brandia et de ce qu’il tenoit Albe Rupa, excepté la dixme
qu’il tenoit dudit eveque de Perigueux.
fol. 90 r°: piece signée par P. de Quercu, contenant que Bertrand d’Arguonda heritier de Fronton
Gaudilh d’Auberoche fit hommage au dit comte de l’hostel de la Gailhardie de ce qu’il tient au dit
Auberoche, excepté la dixme qu’il tenoit dudit eveque.
fol. 90 v°: piece signée par P. de Quercu, contenant que Pierre de Montelonio fit hommage au dit
comte de l’hostel de Labatut et jurisdiction de Vernh et de tout ce qu’il tenoit en Auberoche, excepté
ce qu’il tenoit en homage de l’abbé Del d’Aurat.
fol. 95 v°: un mandement du lieutenant du roy, à la quete du comte de Perigord touchant Limeuilh,
Mussidan et Chateauneuf etant de l’homage dudit comte, par lequel est mandé les contraindre ad ce,
de l’an 1361.
fol. CIX v°: homage de Raynauld de Pons, sgr de Pons et de Montignac, de ce qu’il tenoit : « in
senescallia Carcassonae », et aussi : « nomine Heliae filii sui in castellania de Montinhaco senescalliae
petragor., et de illis quae tenebat dictus quondam de Pons abbatiae Sancti Johannis angeriacensis in
villa Pontis », et de ce que le dit sgr tenoit de l’abbé de Charrols, acquis le dit homage de l’abbé par le
roy.
fol. CV r°: item un vidisse par maistres Jehan Personne et Jehan Simonis contenant trois hommages
faits à l’eveque de Perigueux par messieurs les vicomtes de Lymoges à cause de la chatellenie
d’Alberoche, le dernier fait l’an mil trois cens dix huit. Cotté au dos par quatre « ffff ».
fol. CV v°: hommage fit par mr le vicomte de Lymoges à l’abbé de Solongnac de la chatellenie
d’Eysse et de tout ce qu’il tient dans la dite chatellenie, lequel homage est lige, « osculando dictum
abbatem ». Autre de l’an 1344.
fol. CVII r°: vidisse de l’homage de Guy vicomte de Lymoges au doyen de St Yrieys du château et
chatellenie de Segur, et de ce qu’il tenoit ez chateaux, ville et chatellenie de St Yrieys, et aussi
853

en marge gauche : eveché de Perigueux. Neanmoins la chatellenie de Plazac est ceconnue relever de l’eveque
de Perigueux, vide supra.
854
en marge gauche : Cluzel, eveque de Perigueux pour Auberoche.

Chateau Lucet Chabrol avec la chatellenie et ce qu’il avoit en icelle, et la tierce partie des rantes,
maisons, ville et bourg de St Thomas d’Exideuilh855, dont doit un estandart de soye blanche avec trois
leons rouges, et après au lieu dudit estandart, fust mis une banniere avec les armes dudit vicomte
d’Aurcès, et fut fait l’an mil deux cens cinquante six. Scellé le dit vidisse, etc.
fol. CVII v°: item, vidisse de l’hommage fait par mondit sgr le vicomte, de la chatellenie du sgr de
Chateau Chabrol et de la tierce part d’Exdeuilh. Signé et semblablement au dit homage que dessus.
L’homage qui precede est un homage rendu par le vicomte de Lymoges à l’abbé de Solemgnac de la
chatellenie d’Eysse, reservé par le dit vicomte ses homages à lui deues par messieurs Ratier de Mont
Rochier et Guioit Xante856 de ce qu’ils
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tiennent hors le dit château et chatellenie d’Eysse, datté de l’an 1286, et signé. L’homage qui precede
celuy-ci est celuy par lequel le vicomte de Lymoges fait hommage au doyen de St Yrieys des
chatellenies de Segur etc., et de la tierce partie de St Thomas d’Exideuilh.
fol. CVIII r°: homage par le vicomte de Lymoges au doyen de St Yrieys de la chatellenie de Segur,
de Corbafi, Rochaud Bella, Chateau Lucet « et tertia parte burgi Santi Thomae de Exidolio ».
fol. CX r°: instrument signé, de l’an 1448 contenant que dame Marguerite de La Porte dame de
Jumilhac et de Roffiac veufve de messire Helies Robert et Marie Roberte dame d’Esinge veufve de
messire Pierre Salignac, pour vendre ou permuter leurs domaines et rentes, qu’elles auroient en
Perigord en Limousin, prendre, recevre l’argent etc.
fol. CX v°: plus un instrument en parchemin fort vieux touchant la recompense de la vicomté de
Lomagne faite par le roy au pais de Rouergue après la recompense premierement faite des terres de
Perigort, lesquelles faulsist rendre au roy Edouart après la paix faite avec le roy Jehan857, laquelle
recompense ne tint point, ains fut remis le comte de Perigort en ses premieres terres de Perigort, de
Lalinde, St Astier et autres … et on ajoute tout de suite : nota qu’il est escript sur la dicte lettre et
instrument qu’elle ne se doibt montrer et ex causa.
fol. CXIII : petit instrument non signé, toutes fois scellé de l’an mil deux cens septante deux faisant
mention que la dixme d’Avanxens apartient au comte de Perigort, laquelle il avoit engagée à l’abbé
d’Aubeterre et rachaptée, et mande l’en laisser joyr.
Ibid. : plus ung rescript du roy feu Charles de l’an mil trois cens quatre-vingts douze, par lequel est
mandé au seneschal de Perigort permettre joyr le comte de Perigort des fruits de ses terres mises à la
main du roy par manière de recreance à cause du procès meu en parlement entre le dit comte, le
chapitre et habitans de la ville de Perigueux858. Signé : F. de Sanctis859, et scellé.
fol. CXIIII r° : instrument de l’an 1297 non signé, toutes fois scellé, faisant mention que Helies
Talayran comte de Perigort et le recteur de Tralissac transhigarent pour raison de la justice et dixmes
de la parroisse de Tralissac, par lequel appointement la dixme demeura au dit recteur, et la haute
justice au dit sgr, à cause de sa justice de la ville de Perigueux.
fol. CXV v° : une piece signée Charles et plus bas Letard, contenant quittance de douze cens reals
d’or reçus du comte de Penthievre de l’eveque de Lymoges et le sgr du Château Neuf, à cause de la
delivrance du château de Courbafy.
fol. CXVI r° : deffaut de l’an 1462, signé Campanis, bayle de Paris, touchant la chatellenie de
Ribeyrac à la requete de dame Françoise de Bretaigne contre messire Jacques et Guy de Pons qui
avoient depossedé la dite dame de la dite chatellenie de Ribeyrac.
fol. CXVI v° : apointement fait entre le chapitre St Front de Perigueux et le
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Comte de Perigort qui leur laissa les maynements du Puy La Reynia, de la Foucaudie et de La
Benechia en la parroisse de Notre-Dame de Vernh en ce qu’ils sont tenus « in kalendis julii cujuslibet
anni » faire ung anniversaire, datté de l’an mil deux cens soixante treze cotté au dos D.
855

en marge gauche : St Thomas d’Exideuil relevant du fief de St Yrieys.
ou « Rante », ce que nous lisons ( note Cl. R.).
857
en marge gauche : c’est une faute du rédacteur.
858
en marge gauche : Archambault comte de Perigord en 1392 remis par le roy en possession des fruits de ses
terres saisies etc.
859
en marge gauche : c’est le meme qui a signé les lettres patentes du roy Charles qui demande au comte de
Perigord, de l’informer de ceux qui sont de son parti, etc. supra ...
856

fol. CXXI : instrument d’arbitrage et accord signé par maitre Raymond Chonzamel notaire de
Brantolme, contenant vidimus dudit accord fait entre l’abbé de Brantolme et maitre Geraud de
Maumont sgr de Bordelha, et l’eveque de Perigueux et les religieux dudit Brantolme, où il y a de biaux
pactes et accords entre le dit eveque abbé et religieux, que le sgr de Bordeilha tient à cause de
l’hommage dudit Bourdeilha deu au dit abbé de Brantolme, que du commun de la paix et tailhe,
laquelle piece etc.
fol. CXVI v° : instrument signé P. Lambert, de l’an mil trois cents, par lequel Helies Talayran comte
de Perigort declara avoir fait vœu de fonder ung couvent des Freres Mineurs860 au nombre de douze
freres à la honneur de Dieu et de ses apotres et trois à la honneur des Saints Confesseurs Françoys,
Anthoine, « ejusdem ordinis, et Ludovici quondam episcopi Tholosani », et les pourveoir de vivres
competans, et pour ce accomplir au couvent des Freres Myneurs de Perigueux aux dits fins pour le
salut de son ame et de feue Leomanhe sa femme, present le syndic et gardien dudit couvent, leur
assigne à perpetuel pour la nourriture de quinze religieux « perpetuis temporibus » cent cinquante
livres tournoises de rente qui est dix livres pour homme de rente poyables cinquante livres pour le
premier à Tous Saints, autant à St Jehan Baptiste, autres cinquante livres t. à St Michel, sur tous et
chacun ses biens, promettant les assigner et faire admortir.
fol. CXXVII r° : quittance de vingt quatre florins baillé par le roy au cardinal Talayran de l’achapt par
luy fait du roy d’Auberoche.
fol. CXXX : item, enqueste faite pour montrer que « la seignoria » de Tenon est tenue à foy et
hommage de la vicomté de Lymoges.
_______________________________________

INVENTAIRE SECOND, Papiers Mêlés
_______________________________________
Rôle de quelques hommages faits à Jean duc d’Orléans, comte de Périgord (1431)
In dossier E 642 aux AD 64.
861

Homages faits à Jean duc d’Orleans comte de Perigord seigneur de Romorantin faits l’an mil
CCCC XXXI (c’est le bastard d’Orleans). Ce n’est qu’un mémoire. Ces homages sont [mot rayé] et
renouvellés au duc Jean d’Orleans tiré d’un livre dont ce mémoire est extrait.
Homages des consuls de Perigueux
Homage fait par Mathe de Valbeys dame de Las Leischas femme de Tonnet de Gontault de Badefou,
de tout ce qu’elle a en la jurisdiction de Mucidan et Montpaon
Homage de Griniolz.
Homage des consuls de Beauregard près Bergerac.
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Homage du maynement de Chouno à St Astier, à present tenu par mr de Belet, « sub feudo gentili ad
acceptamentum unius paris chiroecarum albarum », à muance de sgr et d’heritiers.
Homage de Guillaume Helies comme sgr de Bordelie, de tout ce qu’il avoit à Bordelie et à St Astier.
Homage de l’abbaye de St Amand de Coly, sous le devoir d’une bague d’or.
Homage des consuls de Vern.
Homage de l’abbaye de Tourtoyrac.
Homage de Guillaume Lambert de Valetas, à raison dy maynement et de la dixme de Vanxens, etc.
_______________________________________
Rolle de l’arrière-ban de la noblesse du comté de Périgord et vicomté de Limoges (1526)
In dossier E 671 aux AD 64.
862

Rolle de l’arriere ban de la noblesse de la comté de Perigord et vicomté de Lymoges
Sur la premiere page : Le roy de Navarre comte de Perigord, vicomte de Lymoges

860

en marge gauche : fondation de Helies Talayran.
en marge gauche : cotté 411 / Saint Astier.
862
en marge gauche : cotté 421 / Noblesse de Perigord, etc..
861

Monsr le vicomte de Turenne, pour les terres et seigneuries qu’il tient en Perigord 1 h. d.863 (à
chaque article, est ecrit un nombre qui signifie celuy des hommes d’armes qu’ils doivent fournir).
Monsr le vicomte de Gurson et la dame d’Aymet sa femme II h. d.
Monsieur messire Jehan de Calvimont chevalier, seigneur de Lerm et dame Marguerite Talayrant sa
femme, le baron et le sgr de Bourdeille 1 h. d., 1 archier (un homme d’armes et un archer). Le sgr
baron de Biron 2 hommes d’armes, le sr baron de Mareuilh 1 h. d. et un archier leger. Le sieur baron
de Baynac I h. d’armes
Mr l’archeveque de Bordeaux 1 h. d., 1 archier leger. Mr l’eveque de Perigueux pour raison des
terres et chatellenies qui tien à cette seneschaucée : 1 h. d’armes.
Le seigneur d’Estissac denombré par le Vieux 864IIm IIIc XXV # IX s. IV d., 2 h. d’armes et un
archier leger.
Le sgr de Griniols, par le premier C #, par le dernier LX #.
Le sgr de Mauriac, par le vieulx IIIIc #, par le dernier IIIc XXX #.
Le sgr de Jaure, etc. Le sgr de Frateau et sa femme etc.
Le sieur du Verdier.
La Mothe de Griniols par le dernier denombrement IIIIxx III # VI s. VIII d.
Bertrand Bardet sgr de Joumard, par le vieux, 1 h. d’armes (en toutes lettres).
La dame de Mussidan par le vieulx denombrement sans speciffier, 1 h. d’armes
Le sieur de Lauzun.
Le sieur de Lymeuilh et la dame de Lancays IXc. XL # et Pierre de Siret sr de Marzac, 1 h. d.
Le sgr de La Douze VIc L #, 1 h. d.
Le sgr de Salinihac865, La Sale St Genyes, François Marquat 1 h. d.
Le sr de Caumont par le nouv. denombrement IIm IIIc XL#. Bertrand Foucault sr de Ragainhac,
Guyon de Cunhac II h. d. 1 archier.
Le sr de Ribeyrac et Jean de Pauly IIm IXxx VIII# III s., 2 h. d.
Le sr de la Vauguyon 1 h. d.
Le sgr de La Force le veufve denombrée VIIc # X s. VIII d., 1 h. d.
Le sr d’Authefort Vc XL #, le sr de La Mothe d’Authefort, le sr de La Peyre, Antoine de Boiseilh sgr
dudit lieu 1 h. d.
De Lur le sr de Longa, Jehan de Ventignac : 1 archier.
Cy-après aux archiers. Le sr de Beauregard Vc IIIIxx XV # V s.
Le sr de Belezules et François de Groulet 1 archier.
Page 92 / Armoire de Périgord, 2e inventaire, papiers mêlés
Amanhou et Pierre de Ferrieres de la Salmonie XXII # IX s. VI d. Jean des Ayraulx de Roffinhac,
Jean de Beaumont sr de Ferrieres, Jean de Lezieres sr de Trenis, Charles de Cladech, Aymard Fernat sr
de Velhe : 1 h. d.
Le sr de Mourcal : 1 h. d.
La dame de Montagrier866 IIIc LX #, 1 h. d.
Le sr de La Cassagne et sa femme IIc #, le sr de Faiges, la veufve denombrée IIIIxx #. Jean La Treilhe
sr du Sucquet V#, 1 h. d.
Catherine Destruel dame douiriere de la terre et seigneurie de La Raymondie C #.
Le sr du Roumain et du Bourdeys denombré sans spécifier. Pierre Roux sr de La Salle XL #, 1 h. d.
Guy de Rouffinihac sr de Couzages, Hugues de St Chaman, Jacques de Poulain sr de La Brande,
Anthoine de Larmandie, 1 h. d.
Geoffroy sr de La Marthonie IIIIc LIII # XII s., 1 archier.
Pierre de Bounailh sr de Myramont, Antoine Gounyn et Philippe Labourderie sa femme cosgrs de La
Durantie, Giles Galbert sr d’Echournihac, Pierre Verdelon sr de Recombu, 1 h. d.
La dame de Puyagut IIIIc XXX VIII #, depuis decedé, 1 h. d.
863

nous avons utilisé l’abréviation « h. d. » pour représenter le dessin reproduit par Leydet du symbole
correspondant, (note Cl. R.).
864
en marge gauche : ceci exprime sans doute ce que chaque noble a de revenu, dans les fiefs pour lesquels il
fait hommage.
865
en marge gauche : en marge « invalide ».
866
en marge gauche : inhabile.

Le sr de La Rochebeaucourt IIm VIIc #, 2 h. d’armes, 1 archier.
Archiers
De Lur sr de Longa IIIc XXII # XVI s. VIII d., 1 archier.
Jean d’Aubusson sr de Beauregard Vc IIIxx XV # XV s., 1 archier.
Jean Jaubert sr de Natiac VIIIxx XVIII #.
Le sr de Bastardie et dame Marquese de Pelisses sa mere LX #. Pierre Paillet, Jean de Colonges sr de
Peyrinhac, le sr de Duvinhac : 1 archier.
Denys d’Ayts sr de Meymy IIc #. François de Bordeille sr de Montancès XXII # X s. Le sr de
Bernardieres LXV #. Jean Perrot sgr de Crounhac, 1 archier.
Le sr de St Genyes IIIIc IIIIxx XV #. Jean de Roiere sr de La Queyrerie C #, 1 archier.
Messire François de Crenans chevalier, le Sr de St Ge, cosgr de Jumilhac : 1 cheval legier.
Messire Jehan de Sallaignhac chevalier, le sr de Verteillac IIIc XXXIIII #.
Georges de Lagarde sr de Charnard conseiller du roy à Bordeaux
Mons. de La Rebuterie et sa femme.
Le sr de Rochemourin VIIIxx IX # X s. Mr Bouchier, Catherine Fayard veufve IIc #. Monsr de La
Chassaigne et sa femme conseiller au dit Bordeaux. Le sr de La Rolphie juge maige de Perigueux : 1
cheval legier.
Gaultier de Badefol sr de Badefol et de Puyraulx et sa femme Françoise Flamench VIIIxx V # VIII s..
Le sr de Monmege, Nicolas de Souillac XIIxx #, François de Milhac867 sr de La Vigerie de Roffinhac,
Guyot de Niclet : 1 archier.
Arnaut de Boisse sgr dudit lieu.
Raymond de Loupdat sr de Bardon, ne specif. 1 archier.
Le sr du Puy St Astier VIIIxx L #, le sr des Bories Jacques de St Astier C #, le sr de Coussade Jean de
Cunhac LX #, le sr de Razac Poncet de Bayly VIxx #. Le sr de Monsec Dany de Chantemerle escuyer
sgr XII # : 1 archier.
Amanieu sr de Marqueyssac L #. François Dupuy sr de Trigonan 80 #.
Me Helies Dupuy sr de La Forest advocat du roy, le sr de La Jarte Guillem Dupuy, Geoffroy de Fard
sr de Fosselandy, le sr de Vaucourt L #, Loys du Rech
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Sr de Contie, Pierre de Villechoazes sieur du Bastit et de Contie C s.
Jean de La Faye sr de St Privat XX #. Pierre Joubert excuyer de St Panthaly La Roche de Milhac XV
# : 1 archier.
Guy et Bertrand Joubertz srs de Lamans : 1 archier.
868
Gabriel Pons sr de St Maurisse, Marguerite Joumard dame de Longua IIc #.
Marguerite de Larmandie dame de Gardonne 70 #. Le sr de St Martial de Vineyrols 60 # : 1 cheval
leger.
869
Le sr de Chanyer, Marie de St Aulaire en l’absence de François de Chaniers son fils C #.
Le sr de Coutures, Celle, Bertric et de Lammarie XIxx #, 1 ch. leg.
Messire Guillaume de St Astier escuyer sgr de Versunes, Fronton de St Astier sgr dudit lieu, Pierre
d’Abzac sgr de Mayac, le sr de Rounchac n’a de nombre, Loys Arnault et sa femme sr de La Borie,
Jehan de Montardit sr de Lascoux, Anthoine de St Astier sieur de Sauveterre et d’Essermet, pour les
biens qu’il tient en Perigord que Agen et Quercy 270 # 10 s. Jacques de la Rocheaymont escuyer cosgr
de Jumilhax XL # : 1 archer.
Le sr de Seandailhac Jean de Mayac IIc : 1 archier.
Le sr de Paluel Marguerite Caumont douairiere, le sr d’Escoyree la veuve Catherine de Paluel, le sr
de La Balenye, François d’Escodeca escuyer, le sr de Nailhac XL #.
Bertrand de la Baulure escuyer sr de La Monthe de Meyssou, Aymon du Pont escuyer sgr de la
[Mons.] 870, Jean Baude escuyer sgr de St Cerny, de Puychevalier et de La Roche-les-Mussidan à cause

867

en marge gauche : avoit de la chevance en Perigord qu’il alaissé au dit sr de Badefol.
en marge gauche : invalides.
869
en marge gauche : inval.
870
abréviation non comprise ici (note Cl. R.).
868

de damoyselle sa femme 103 #871. Henry Dubois sgr de La Greze de Castilhon 29 # 13 s.. Le siuer de
la Firtonie Loys de Bidarene, le sr de La Beylie : 1 cheval legier.
Le sr de Piles Antoinette de Boissiere tutrice IIIc #. Le sgr de Bellegarde et Marguerite Thibauld sa
femme IIc : 1 ch. legier.
Odet de Sallignhac sr de Graulejac IIIIxx X #, Arnaud de Salignac freres, sgrs de Lamothe-Fenelon,
le sieur de La Tourette Antoine Vassal XLIII # et la dame de Graulejac Clemence du Pouget et le sr de
Beyssac Jean de Comarque, le sieur de Vignac Jacques Vassal XXXV #. Raymond de Leygue escuyer
sgr dudit lieu XL #, et Jean d’Arnouilh escuyer sgr de Veyrinhac et le sr de Laussel Annet Joubert dit
de Comarque : 1 cheval legier.
Antoine de Palayrac escuyer IXxx V #, Aranult de La Borie sr de Pras L #. Raymond de Cuourac
escuyer cosgr dudit lieu, 37 #. Le sr de Pestilhac872 François de Beaupoil, Marguerite de Cugnac
veufve dudit de Beaupoil XL #. Le sr de la maison noble de La Tour Jean du Bousquet 22 # 9 s. 9 d.
Ponsset Rousser escuyer XII #. Etienne de Peyraulx escuyer, Lunard de Vayres escuyer : 1 ch. leg.
873
Joubert du Pouget escuyer sr du repaire LX #. Le sgr de Puygodon Jean de Comarque, Jehan des
Martrez sr de Plat Peuch 15 #. Lelicar de Graulejac, Leonard du Pouget, Poncet de Carbonnieres
escuyer, le sr de La Lande et Anne de Touron sa femme, le sr de la maison noble de St Pompins
Antoine Martin escuyer, le sr du repaire de Lafont de Segur, de La Bleynie Gaston de Xentoux,
Catherine de Paleyrac damoiselle veufve de feu
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[-------]874 de Plasmont administaresse des enfans du dit feu, le sieur de Belmays, Charles de Cladech
escuyer sgr de Pechaud 40 #. Antoine de Beaufort escuyer, Charles de Vyvan escuyer, Arnault des
Martres escuyer sr de La Remure, Jean et François de La Piarre : 1 ch. leger.
Françoys Flamenc sgr de Bruzac, VIIxx # . Raymond de Lambertie sfr dudit lieu C #. Gaultier de
Bourdeille escuyer et Marthe Patroumure sa femme.
Bertrand de Lostanges escuyer sgr de St Alvere, VIxx XV #. Le sr de Peuch les Plazac Foucaut
Contic sgr du dit lieu L #. Amanieu de La Faye C #.
Jean de La Faye sr du Barry XX #. Bernard Foucault sr de Lardimalie XX #. Bardin de Calvimont sr
de Chaylar, François Foucaut escuyer puisné de Lardimalie chatellenie d’Auberoche : 1 archer.
Bertrand de Larmandie sgr dudit lieu IIc #. Le baron de Montsegur sgr des Bordes, Pierre de
Montardit heritier de feu Guy de Montardit en son vivant sr de La Beylie, le sr de Fontanilhas, Jehan
Flamenc sr de La Roussie, le sr de Lauterie et de Landoye, maitre Pierre de Bourgoing conseiller,
veufve Marguerite de Chantemerle, XI #, 1 archer.
François de Fayole sgr dudit lieu XIIII # 1 s. Geoffroys de Choumme escuyer sgr de Labatut 70 #.
François de Senilhac escuyer sgr de Ste Orsse, C #. Bertrand de Roiere sr de Belet XVII #. Helias
Chassarel sr de Grezignac, 12 #. Arnault de Turanne sr de la Massoulhe, Jean de Bira sr de la maison
noble de La Borie : 1 archer.
Fr. Chauveron sieur de Pougnac XI #. Bertrand de Milhac sr de Verneuilh IIc X #. Jean de Mosnieys
sr dudit lieu lès Authefort L #. Loys de Ventignac XL # : 1 ch. leg.
Le sr de Losse XLV.
De Melet, sgr de St Pardoulx VIxx #. Joseph de La Crote cosgr de Chateyrac 45 #. Helies Vigier sr
de Plas de Segonzac 70 #. Jehan de Chantemerle sieur de La Brande 42 # 10 s. Bernard de Chaumont
sr dudit lieu, Jean de La Crotte sr de La Mothe St Privat : 1 archier.
Gabriel de Baynac sr de La Roque, Raymond de Cazenac sr dudit lieu, Jacques de Beynac sr de
Panasson, Jean des Mothes sr dudit lieu XX #, François de Marqueyssac C s. Jehanne de Solminhac
damoiselle veufve de Mychau Esteve : 1 arch.
Bertrand de Laplace sr de St Meard decedé, en son lieu le sr des Homiers, Jean de Belcier sr de
Fontenilhes LX #. Joubert de Caumont LXIX # X s., Jacques Jaumar escuyer sr de Soufferte VIIIxx
XII #.
[-onnet] Joumard sr des Houlmes, Jacques le jeune Joumard escuyer son frere sr de La Brangelie
IIIIxx X # , maitre Helies Chabans vigier de Cyourac, Pierre Maleret sr du repaire Bonnet : 1 ch. leg.
871

ce que nous lisons, sans entre sûr (note Cl. R.).
en marge gauche : invalide.
873
en marge gauche : Marguerite de La Roque damoiselle veufve de feu Jean de Sermet alibi.
874
non compris, peu lisible.
872

Anthoine de Cireuil cosgr de Cyourac, Arnault de Verdon sr de Campagnac de Ruffen, Pierre et
Gaston de Bosredon, Gaston Gantonet et Jean de Vezias et Antoine de la Pomarede escuyers : 1 ch.
leg.
Jean de Lyoncel escuyer sieur de Lisle CL #, Grimond de Montagrier sieur de Moureate, et Glaude
de Monbrun sa femme VIxx #. Jean de la Filhioulie sieur de Burée C #, François du Lau sieur de La
Coste CV #. Aymard Charles et
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Arnaud Duclaux cosgrs de Lussac, Aymard a denombré XV #, François de Xans sr de Gastondier L # :
1 archier.
Messires Fronton Beraud ne specifie, advocat general au parlement à Bourdeaux, Jacques Mosnier sr
de Fougeyrolles IIc #. Aymar Mosnier sieur de Planeaulx CL # (ainsi [cr--sé]875).
Arnaud de Villars sr des Roches
876
André de Ribeyreys
Guillem de Manfrenye, Jean de Mensignac, tant de son chef qua pour sa femm : 1 ch. leg.
Mess. Helies et Jacques de Merle escuyer, sgr de Montgaillard, Anne Audoen sa belle-fille, Pierre
Joubert sr de Fonpiton IIIIxx #. François des Pouges sr de La Richardie, Joachim des Estriers sr de
Gaudilhac, Jehan des Escuyers, escuyer. Jean dit Janicot l’autre Jean-François de Briansons escuyers,
srs du repaire de Briansons XXXV #. Pierre des Escuyers sgr dudit lieu et de La [M--lhe] 877. Helies de
Jussac sgr de La Guillermie, L s., Guillaume de Bonneguy sgr de Breuilh : 1 ch. leg.
Anthoine d’Authefort escuyer sgr de Gabillon XL #. Gaston de La Romagiere sr de Laxion, Antoine
de Rocheaymont sieur de Premilhac878, Arnaut de Brouilhe sr de La Raymondie d’Authefort, Pierre de
La Tour, Sicar d’Eygoynye XLV #. Le sr de La Jorie Salvat Melet XI #. Raymond de Montagrier sr de
Cheyssac V #, 1 ch. leg.
Charles de Farges escuyer sr de la Chapelle-Fauchier VIxx #. Charles de Chabans IIIIxx #. Jean de
Lagne sr de Montardit, Jacques de Bruzac sr de Dome cosgr de Champaignac L #. Anthoine de Bruzac
escuyer sgr de Foyssac (ou Foissat) : 1 ch. leg.
Jehan Chat sgr de RastignacVIxx #. François de Boussignac sr de La Marche, les hoirs de feu Hugues
de La Mothe sr de La Rolphie et de Bosredon.
Jean de Marqueyssac et damoiselle Antoinette de La Fourie sa femme, VIII #. Aymar Roy seigneur
de Mayac, Antoine Vallete cosgr de La Valette. (1) ch. leg.
Charles de Carbonnieres sr de Jayac LX #. François de Feleys escuyer sr dudit lieu XL #. Arnault de
Royere sieur de la maison noble de Mosnes, Jean de Vayres sr de l’Espiceric, Antoine Mylon et
Marguerite Galabut damoiselle sa femme sieurs de la maison noble de la Chauvilhe XXX (#). Antoine
de Beaulieu sieur de La Filholye X #. Jean et François Arnals et Marie Alardin femme dudit Françoys,
… Gerome er Jean de Bris Peyronne IIII #. Les hoirs de feu Jean Alardin, Arnault de Bruzac sr du
Bastit : 1 ch. leg.
Jehan de Massault sr de la maison noble de St Leon LX #. Raymond de Montclar sr de Puymartin
XX #. Jean et Raymond de Bermondie
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sieur de La Bermondie XXX #. Helies de Martres sieur de Pilerguie879, Antoine de Rislac sr de Las
Coulx, Helene de Veillac dame de Bescayre, le sr de Rignac, Bardin de Rouffiac : 1 ch. leg.
François Texier escuyer CX #. Pierre de Laplace conseigneur de Janalhac exempt, Antoine de Barry
sr de Puychany, Jehan Bony sr de La Vallade, IIIIxx #. Le sr de la Mourinye François de La Morinie,
François Martial de Beaulieu escuyer Bordella bas jurisdiction de Bernardieres : 1ch. leg.
François de Carbonnieres dr du Faulx et de Pellevezin VIxx #. Denys Mathurin de Durfort sr de
Montreduc LXX #. François de La Chapelle sr de Brouzeys, Bertrand de Malbec sr dudit lieu X # : 1
ch. leg.
Pierre Raymond escuyer, tant pour les fiefs nobles qu’il tient en Perigort que pour la maison noble
d’Antaigne qu’il tient en [-----]880. Pierre des Alles sr de La Goutarie IIIIxx #. Jehan de Laplace sr de
875

non compris, en marge gauche : « exempt ».
en marge gauche : exempt .
877
non compris.
878
en marge gauche : Premilhac et Nantiac sont ensemble.
879
ce que nous lisons, sans aucune assurance.
876

Thiar. Jean des Alles cosgr d’Escrourneau XX #. Marie Raymond damoyselle veufve de feu Helies
Robinet en son vivant sr de La Grange. Les hoirs de feu Archambault Robinet escuyer en son vivant
cosgr de La Serve, maitre Jacques des Alles, Pierre et maistre Guill. Joubertz cosgrs de Fonpitou IIIIxx
# : 1 ch. leg.
Jean de Lestrade sr de La cousse et de Coulaures XL #. Le sr de Montpeyran XL #. Pierre Audier sr
de Moncheuilh L #. Pentheleon de Mont-Loys sr de La Barde pres del Buguo XV #. Raymond Berry
sr de La Salle et de Lempzour, Pierre Colombier cosgr de Vaulx, Antoine Valle sgr en partie de La
Vallette près Azerac, Mathieu Verdelon escuyer du lieu d’Azerac, C sols. Bertrand Ramusse escuyer
de la parroisse de Sern-lez-Azrac L sols : 1 ch. leg.
Pierre de Begue consgr de Bridoyre François de Brouilhac sr de Mazailes L #. Helies de Latouche sr
de Larocque LVIII # XVII sols. Pierre Eyquem sgr de Montaigne LX #. Loys Toucteau cosgr de
Goyas VII # Marie Carrieres sgr de Moubert IIII # X sols. Bertrand de Segur sgr de Montbrun VII # X
sols. Jean Blanc sgr de La Seuynie XLIX # XI sols 6 deniers. Jean Fermer sr de La Brousse XV # XI
den. : 1 ch. leg.
Jehan de Pellegone sr de Razas, Pierre du Boys sgr de Bridoire, Bertrand de La Barde sr de Maseret
près St Cibran, François de Curson sr de Callenel, maitre Bertrand de Luziers procureur du roy en
Guienne, Jean de Luziers sr de Cluzel XV # : 1 ch. leg.
Jehan Saunier sr de Pleyssac, LXX #. Françoys Sounyer escuyer sr dudit lieu, LX #. Helies Saunier
sr de La Barde de Creyssac XXX #. Raymond de Broilhac demeurant en la terre de Bourdeille XX #.
Antoine de La Serre sr de Guilhardias autrement La Vaure, Jehan de
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La Porte sr dudit lieu près Lugignac, Jehronyme de Mourdone escuyer sgr de Ramaffort XV # : 1ch.
leg.
Raymond de La Porte sr de La Salle de Lisle L #. René Massin sr du château d’Espeluche, Loys
Robinet cosgr de La Serve, Pierre de Jussac sr de Biraig XII #. Jean de Voure sr de Peylafont, Galiane
de Bruzac damoiselle veufve feu Ponsset Raymond en son vivant cosgr de La Moureille, dame
Flamenche dame pour la quatrieme partie de la maison noble de Poulin, Aymeric de Vispont sr de La
Fuce près Riberac et Charlote Belcier : 1 ch. leger.
Georges de Tardieu sr de St Martin LX #. Anne de Montbrun damoiselle de Château-Bouschet LXIX
#. Christofle Bouchard sr de Mirmande, Pierre de Bannes sr dudit lieu, tant en son nom que ayant le
gouvernement de Jehan de Bannes son nepveu XV #. Saxon de Camblazac sr de Contie, le sr de
Teyssieres XXIIII # Le sr de la Roche St Pantali : 1 chev. leger.
Le sr de Bonnes, Glaude de La Marthonie, maitre François de Caunac lieutenant general en
Lymousin à Brives, Henri de Marcillac sr de La Bastide : 1 ch. leg.
Jean de Belcastel sr de Campaignac, maitre François de Corlieu escuyer et Anne Joubert sa demme
sgrs de Grezinhac, Pierre du Puy-Imbert sgr de Puychambert, Annet de La Bastide sgr dudit lieu,
François de Seignac sr de Masmontet : 1 ch. leg.
Jean de Martin sr de La Roque, Guill. de La Royere sr de La Joubertie ; Pouson Bonys sgr de
Pouyne : 1 ch. leg.
Jean de St Laurens sr de La Foilhade, Guy Vigier sgr de La Mothe près Foilhade XXIII #. François
Conan sr de Conazac, Joachin Conan fils XIV #. Ponset Charpoux sr de La Chelloudye, Guillé Vigier
sgr de la maison noble de La Mothe, Anne de La Porte dame de la maison de La sale pour la moytié
…
François de Sarazinhac, Catherine de Lambertye damoiselle comme mere de Françoys Rouen de
Beluzieres, Nicolas de Lamberterie sr de La Chapelle-Montmoreau, Jeanne Reynaud damoiselle et
Sabynien Richard escuyer sr de St Front de Chambrounes, Leonard de La Goeliere et Jehanne de La
Salamonye : 1 ch. leg.
Jean de Beaupuy sr de St Chamassy, Raymond de Bosredon sr de Flameyrage et de Bayac, Gaston
de Limeuilh sr de La Bermondie, Jean de Fages sr de Bousquet XL #. Chatherine de Chambrounhac
comme mere de François de Marqueyssac, Bertrand de Royere sr de Belet, et cosgr de La Rocque St
Christofle, Jeanne de Beaupuy dame du repaire de La Tour du Bosc, Jacques de Mirmont escuyer,
comme tuteur des enfans de feu Jean de Mirmont, Geoffroy de La Chapelle sgr dudit lieu : 1 ch. leg.

880

non compris.

François de Roignac escuyer sr de Marzac XL #. Pierre de Syreuilh escuyer, Françoys Duboys
escuyer, comme mary de Jeanne Galibert sgr de la maison noble de La Borie, le sr de La Durantie : 1
ch. leg.
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Antoine de Jussac sr de St Marsault, Regne Patrounyer consgr du repaire noble de La Riviere, le sr
de La Rigaudye autrement apellé du Breuilh, François Adhemard sr du Pont : 1 ch. leg.
François de Cugnac sr de Banze et de Bussac, françois Colon sr de Belle-Joye, Bernard de
Choumont de Gouchaulx, Françoise de Roffinhac dame de Parcou, François Jaubert sgr de Las
Chabondias, Renault Girault sr de La Mothe-Charante, Martial de Chabans vigier de St André de
Double, Gabrielle de Lastures damoiselle, comme tutrice de Jehan Duboys escuyer son fils.
Françoys Duboys escuyer comme mary de Jehanne Gallabert sgr de la maison noble de La Borie, le
sr de La Glaudie, François de Chavagnac et Marie Chauvert damoyselle, sa femme, Bertrand de
Chateauneuf sr de Narbonne, Jean du Montet du Chadeuilh sgr de la Mezignye du Chadeuilh, Aymeric
Vezihon sgr de La Fourie, Jehan Nougaret escuyer, Jacques Genteilh sgr de la maison noble du
Montet.
Jurisdiction de Ste Foy
Alain de Bidarenc escuyer, Jean de Reffon escuyer sgr de Montgneyrol, Antoine de Cheylar sgr
dudit lieu, Jean du Moureau sr du repaire de La Riviere, Yvonet de Trenard sr de St Loys, Antoine de
Beaupuy sr de La Besse son gendre, Savynyen Richard escuyer du lieu de St Jorg, et Jeanne Reynaude
damoyselle sa mere, Pierre de St Aigne : 1ch. leg.
Les forgerons de la riviere de Dordoigne : 1 cheval leger.
Cette piece en papier de 23 feuillets d’ecriture n’est signée, mais paraphéebpar les commissaires, à
la fin et au commencement, cottée IIIIc XXI. Il y a des interlignes, d’une ecriture aussi ancienne que le
texte qui paroit ecrit du temps d’Henry II roy de Navarre.
_______________________________________
Registre concernant Montignac, avec copie des privilèges et coutumes de cette ville (1516-1520)
In dossier E 783 aux AD 64.
881

Gros registre in 4° de 968 feuillets ou 1936 pages contenant reconnoissances de la ville de
Montignac et parroisse de St Pierre. Au commencement est la copie de la confirmation des privileges
de Montignac par le cardinal d’Albret (Amanieu), dominus castri et castellaniae Montinhaci, du 25
avril 1517, praesentibus Johanne d’Aubusso milite domino de Vilhaco, Hugone de La Cassagna,
domino dicti loci de La Cassaigna, reverendissimo nobili viro Petro de La Cropta, dit de Lancays,
prothonotario et Leonardo Pronhati in legibus licentiato etc. Dans cette confirmation, le cardinal
deffend deux habitans de la ville de Montignac que : rei moventes de feudo et directo domino nostro
personis extra villam et baria dicti loci nostri Montigniaci commorantibus emendi vel vendendi
subinfeudent vel subinfeodatas vendant poena commissi dictatrum rerum etc. Amanieu d’Albret
rapporte au long ces privileges, donnés par Archambaud comte de Perigord, et dominus Montigniaci.
Die lunae ante festum beati Hilarii anno Domini 1367. Archambaut insere les lettres données en 1314,
die dominica ante festum beati Barnabae apostoli, par noble Helias Rodeilh (Rudelli)
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sgr de Bergerac et de Montignac, in domo Fratrum Minorum una cum nobili viro domino Amanevo
de Lebreto. Helias Rudel, est-il dit, reçut alors le serment de fidelité des nobles et non nobles de
Montignac, videlicet de dominis Bertrando de Feleto et Aymerico Guillelmi militibus, Guillermo de
Lossa882, Reginaldo Gibrani, Guillelmo La Motha Francisco Raymundo de Podio Petror., et Stephano
Bertrandi domicello, et magistro Bertrando Sanacerri, Arnaldo Aramundi, magistro Bertrando de
Senzelis jurisperito etc., etc. Puis on ajoute : praenominatae personae in dictis castro et castellania
commorantes exposuerunt eidem nobili (Heliae Rudelli) quod praedecessores ipsius nobilis, videlicet
dominus Helias Rudelli avus patruus ipsius nobilis et dominus Raynaldus de Ponte quondam dicti
Heliae inclitae recordationis domini condam Montinhaci etc. Après le serment de fidelité reçu, avoient
juré qur les 4 evangiles, d’etre bons sgrs, et de garder leurs privileges et franchises et coutumes. Sur
881
882

en marge gauche : cotté 431 / Montignac.
en marge gauche : Felets, 1314 / Losse, 1314, domicell.

cela Archambaut883 promet de garder les memes privileges, ce qu’il jure, in praesentia nobilium
domini Talayrandi germani nostri, Talayrandi deVernodio, Guydonis Flamenc, Bernardi Fayditi,
Raymundi Artensia, Iterii Aytz domicell. … pius privilegiorum … tenor talis est … : Universis etc.,
Reginaldus dominus de Pontis, Brageyraci, Montinhaci, salutem. … Noverint quod nos …
recognoscimus … et concedimus in perpetuum quod omnes homines apud Montinhaci locum nunc et
in posterum commorantes tam infra clausuram murorum quam extra eorumdem in barriis et aedificiis
apud Montinhacum factis et faciendis esse franchos, liberos et immunes ab omni questae, tallia et
aexactione indebita, à l’exception des 4 cas generaux pour chacun desquels il fixe l’imposition à cent
livres monnaie courante, payable solidairement, pro dotatione unius filiae centum (2°) pro
transfretatione domini Montinhaci (3°) pro neuptolamatione ipsius domini vel filii sui primogeniti
quando ipse vel filius suus primogenitus parabit se ad recipiendam militiam, vel fuerit novus miles
(4°) vel pro catione domini Montinhaci etc. Actum et datum die martis ante festum beati Thomae
apostoli, anno Domini 1269. Le comte de Perigord declare qu’il confirme ces privileges, datum in
castro nostro Montinhaci in camera nostra praesentibus … nobilibus viris Talayrando de Vernodio,
Guydone Flamenc domino de Vilhac, Raimundo de Artensia, Bernardo Fayditi, Ademaro de Roffiaco
domicellis, et pluribus aliis, die lunae ante festum beati Ylarii, anno Domini millesimo trecentesimo
sexagesimo septimo.
884
Ces memes privileges sont approuvés par Guillaume de Bretagne comte de Penthievre et de
Perigord vicomte de Limoges et sgr d’Avesnes. Datum in castro nostro de Securio, videlicet in
hospicio de Guardris, die 27 mensis junii anno Domini 1454.
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885
Françoise de Bretaigne du consentement de son mari Alain d’Albret les confirme de nouveau,
datum in castro novo de Montinhaci petragoricensis diocesis, die 17 mensis septembris anno Domini
1470, praesentibus ibidem et audientibus nobilibus Bernardo du Lur milite, domino de Freyssineto,
Bertrando de Barry domino de La Reynaudie886, et capitaneo de Nontron, dicto nobilo magistro Petro
de Pelisses, Karolo de Bannes magistri hospicii nostri d’Eyssideuilh, Guischardo de Vaucocort,
Johanne de Moncassin, et Ludovico de Montagut domicellis, testibus etc.
Et est sciendum quod ibidem in praemissis existentes nobiles Guillerm. De Royere alias de Mones,
Johannes La Serventia et Petrus de Feleto domicelli prudentesque viri Johannes Bonaldi, Johannes
Perprucherii burgenses, Bertrandus Peyrier, Simon de Vias, Bertrandus Moyssard, Guillermus Brosse,
Alanus Rocha er Guillermus de Monte Rabrosse habitatores dictae villae et suburbiorum Montinhaci
pro se et aliis habitatoribus … et religiosi viri fratres Petrus de Lavernha guardianus et Johannes
Cheyrac, pro se et aliis fratribus dicti conventus Fratrum Minorum Montinhaci et successoribus suis in
in eodem conventu etc., haberi voluerunt et petierunt litteras etc.
Suivent les reconnoissances faites au nom du cardinal d’Albret sgr de Montignac, et reçues par
François de La Faye escuyer sgr dudit lieu et de la parroisse d’Auriac, cappitaine de Montignac, maitre
d’ostel et procureur dudit cardinal. De [----]887 le 27 mars 1516, signé Doard, notaire etc.
_______________________________________
Dénombrement fourni par François de La Rochebeaucourt, seigneur dudit lieu, etc. (1551)
Référence non connue aux AD 64.
Dans le meme inventaire second.
Etat particulier des titres, au folio 121 de cet inventaire 2nd.
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en marge gauche(texte de la copie partiellement tronqué) : declarant que : instrumento (Helia Rudelli) viso
per nos inspecto diligenter palpato [---] verbis romanis splicato quod contenta in eodem [--abant], praehabita hac
deliberatione cum consilariis nostris etc. Ce qui prouve que les seigneurs [---] n’entendoient pas le latin en 1367.
884
en marge gauche : à la demande : de nobiles Johannes de la Sirventia alias Cappelle, Anthonius Chat
domicelli, et prudentes viri Johannes Bonal, Johannes Arnaldi burgenses petrag. [illis.] Johannes Vias, Stephanus
Doard habitatores villae Montinhaci etc.
885
en marge gauche : signé par Jean de Senelangiis secretaire de Françoise de Bretagne.
886
en marge gauche : Du Barri, La Reynaudie, c’est sans doute son fils qui conduisit la conjuration d’Amboise Lt.
887
non compris.

Le n° 1 est une liasse contenant quelques hommages qui regardent le Perigord ou le Limousin. On y
voit entre autres, l’homage de noble Pierre Roux escuyer sgr de Besson et de La Salle en la parroisse
de St Front-la-Riviere par devant le sgr de Planeaux (Ademar Mosnier) commissaire de Henry roi de
Navarre 6 juin 1551. Plus, denombrement de Antoine de Lagarde sgr du dit lieu et de Tranchelion
parroisse de St Jean de Ligoure, diocese de Lymoges, seneschal de Lymousi, 1551. D’autres
denombrement regardent Chalus et Courbefin en Perigord et Limousin, parroisse de Mialet etc.
888
Denombrement de François de La Rochebeaucourt, sgr dudit lieu, St Mesme et de Secoussac, au
roy de Navarre comte de Perigord etc., pour ses ville et parroisse de La Rochebeaucourt avec les
autres parroisses et territoires, fiefs et arriere-fiefs, cens, rentes, etc., compris au-dedans des limites,
scavoir commencement devers la chatellenie de Mareuilh au roc de Poussous et d’illec suivant les
bornes tirant à une borne apellée des Rapnoulx, et de la dite borne suivent autres bornes plantées,
comprins la croix apellée des Gaulges, jusques au pas appelé Le Pas des Charettes, et dudit pas
traversant la riviere de Nyzonne, et d’illec à une autre borne et traversant la riviere nommée la Belle,
montant en suis à une montaigne appellée Puy Tranchy comprenant la chapelle appelée Proudebault et
d’illec à une borne appellée Pierre Blanche et d’illec suivant en bas à une pierre qui est en une combe
apellée Fousse Orbe, et d’illec suivant les limites de la parroisse d’Argentin jusqu’au pas appelé de
Poupague, et du dit pas suivant contremont le purtz ancien de la dite riviere de Nizonne jusqu’au dit
pas dit des Charettes assis pres le bourg des Granges, le tout en droit de chatellenie, justice et
jurisdiction haute moyenne et basse, avec l’exercice d’icelluy etc. Du 12 mars 1551.
Avec le denombrement de la seigneurie de Jumilhac signé et scellé, du 5 juin 1551, possedée en
partie par François de Crenaut, sgr de Linge de Jumilhac, escuyer, etc.

FIN DU RECUEIL N° 7
Recueil n° 8889
Inventaire d’Armagnac
Chapitre I
Page 1 / f° 175 r°
Accord concernant l’exécution du paiement de la dot de Jeanne de Périgord
femme de Jean, fils du comte d'Armagnac à Archambaud V, comte de Périgord,
pour 15.000 florins (1364).
Référence non assurée aux AD 64890.
Autres documents connexes in dossiers E 242, E 626 et E 632 aux AD 64.
891

In nomine Domini, amen. Anno nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo
quarto, die quarta decima mensis julii, indictione secunda sanctissimi in Christo patris et
888

en marge gauche : en original, en parchemin scellé, signé avec un sceau pendant et le sceau du sgr de
Planeaux qui a reçu le denombrement.
889
Ce recueil de 25 pages n’est pas paginé, contrairement aux autres recueils du tome 9 et de ce tome 10.
Aucune table des matières ne l’accompagne. La pagination sera donc de notre fait, mais nous préciserons le n°
de folio. De même nous créerons la table des matières correspondant à ces 25 pages. (note Cl. R.).
890
Ce document existe-t-il toujours ? (on peut en douter, vu la description faite par Leydet de ce
document au XVIIIème siècle. Peut-être in dossier E 626 aux AD 64 (à vérifier)
Nota Bene : in dossier E 626, première quittance donnée à Roger-Bernard (mort en 1361). Autre
quittance (3.000 florin) in dossier E 632. Autre document in dossier E 242 intitulé « Archambaud, comte
de Périgord, paye 8 000 florins d'or sur 50 000 qu'il devait à Jean d'Armagnac, mari de Jeanne de
Périgord, sa fille » (inventaire de Paul Raymond) (note Cl. R.).

Domini domini nostri Urbani divina providentia papae quinti anno secundo. Noverint universi
quod cum inter spectabilem et magnificum virum dominum Johannem Dei gratia Armaniaci
comitem et … Bertrandum de Campnhaco archidiaconum de ultra Dordoneam in ecclesia
patragor. procuratorem … magnifici et potentis viri domini Archambaldi (comitis petrag.)
…… inter alia expresse concordatum et conventum ut quoddam debitum decem milium
florenorum auri ipsius domini petragoricensis comitis assignatum sibi per clarae memoriae
(10 à 12 mots dechirés) redditibus et proventibus regiis senescalliarum Tholosan., Carcasson.
et Belli Cadri cui debiti medietas, videlicet quinque milia floren. auri solvi debuit (10 à 12
mots dechires) quinque millia solvi debent ipso domino comiti petragoricensi infra proxime
futurum festum nativitatis ejusdem Sancti Johannis Baptistae anno revoluto (10 à 12 mots
dechirés) ac solutioni dotis egregiae dominae Johannae de Petragoris892 egregii et magnifici
viri domini Johannes de Armaniaco filii ipsius domini Armaniaci comitis consortis, levandum
et exigendum (2 à 3 mots dechirés) Armeniaci comitis quae jurare haberent super hoc omnem
quam possuit diligentiam adhibere quod crederetur eis propriis ipsorum juramentis hoc
adjecto et de speciali gratia per ipsum dominum Armeniaci comitem concesso, quod de toto
uno anno quem voluit idem dominus Armeniaci comes ac de prorogatione haberet ipse
dominus comes petragoricensis ultra ter minos solutionis contentos in obligatione dictae dotis
non fieret aliqua executio contra dictum dominum comitem petragoricensem et fidejussores
suos occasione dictae dotis, nisi in casu quo defficerent solutiones dictorum decem milium
florenorum, prout in quodam publico instrumento … anno 1364, 14 junii … continetur, hinc
est quod hac praesenti die, praefatus dominus Bertrandus de Campnhaco procurator dicti
domini petragoricensis comitis … cupiens quantum est in parte dicti domini sui
petragoricensis comitis, ad executionem hujus (3 à 4 mots dechirés) memoratum debitum
decem millium florenorum absque novatione (2 à 3 mots dechirés) obligationis dictae dotis
assignavit nobili Guillelmo Grassi domicello procuratori et nomine procuratorio praefati
domini Armeniaci comitis … (mot déchiré) assignandum, levandum, exigendum,
recuperandum et percipiendum per eundem Guillelmum ut procuratorem dicti domini
petragoricensis comitis, ad quod substituetur per eundem dominum Bertrandum de
Campnhaco etc. Ce titre est si endommagé qu’on ne peut faire suite, il paroit cependant que
ce n’etoit que des sommes d’argent dont il s’agissoit dans cet acte (non d’aucun fonds). Acta
fuerunt haec Avenioni infra hospitium praefati domini cardinalis aquensis, in claustro seu
deambulatorio inferiori, anno, die, mense, etc. quibus supra, praesentibus ipsis
reverendissimis dominis morinens., et aquensi cardinalibus, etc. Johannes Begui notarius.
Avec sigle, etc.
_________________________________

Chapitre IV / Privilèges
Donation de la vicomté d'Auvillars par la vicomtesse Philippa à Hélie-Taleyrand VII,
comte de Périgord, son mari (1286).
Autre exemplaire de cette donation dans le dossier E 269 aux AD 64893

891

en marge gauche : inventaire d’Armagnac, chap. I, cotté E 2.
en marge gauche : payement de la dot de Jeanne de Perigord, sœur d’Archambault comte de Perigord, epouse
de Jean comte d’Armagnac, 1364..
893
Ici, référence d’une autre exemplaire, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 4, p. 78 (sur ce même site), coté n°
8, chap. 61 dans l’inventaire du Périgord.
BnF_Tome9_Recueil4.htm
Ce précédent exemplaire était mentionné comme fortement détérioré. Cet exemplaire ici, ainsi que la
transcription plus complète de Leydet, semblent donc plus intéressants que la transcription contenue dans le
recueil n° 4.
892

894

Notum sit quod nobilis domina Philippa vicecomitissa Leomaniae et Alti Villaris ac
nobilis vir dominus Helias Taleyrandi filius nobilis viri domini comitis petragoricensis
antequam procederetur ad aliquid inferius contentorum dixerunt et protestati fuerunt et
asseruerunt quos ipsi credebant firmiter et dubitanter omnia et singula infra scripta esse
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sibi de jure licita et permissa, nec credebant nec intendebant alicui injuriam vel injustitiam seu
aliud illicitum seu aliqua poena dignum facere, dicere, agere, ordinare seu tractare in contentis inferius
… Item praefata domina Philippa et dominus Helias praedictus dixerunt et protestati fuerunt quilibet in
totum et in solidum quod ea quae continentur seu describuntur, continebuntur seu describentur inferius
in hoc praesenti publico instrumento vel in aliqua parte ejus, non intendunt, nec volunt modo aliquo,
dicta domina Philippa seu dominus Helias praedictus aufferri vel minui aliquid jus vel aliquam
utilitatem dicto nobili domino Heliae Talayrandi si forte dominus Helias praedictus haberet vel habere
sperat ipse vel aliquis universalis vel singularis successor suus jus aliquid in bonis et rebus

inferius dandis et concedendis et etiam expressandis etc. Postque statim ibidem et incontinenti
dicta domina Philippa vicecomitissa Leomaniae et Altivilaris constituta in praesentia mei notarii
infrascripti et testium infrascriptorum … non vi nec metu etc., dedit, concessit in dhotem et ex causa
dhotis castrum Altivilaris agennensis diocesis et terram vocatam de Riperia et de Barcodano et de
Ciutadesio diocesis Convennarum, cum mero et mixto imperio, et cum omni jurisdictione alta et bassa
et cum honore, territorio et districtu suo et cum integro et cum omnibus juribus et pertinentiis suis
nobili viro Heliae Talayrandi praedicto viro suo895, ibidem praesenti, et dictam donationem et
concessionem dhotis recipienti, dans et concedens ex nunc praefata domina Philippa praedicto domino
Heliae viro suo plenam et liberam potestatem et licentiam et facilitatem accipiendi vel quasi
auctoritate propria et detinendi vel quasi et possidendi vel quasi et recipiendi et habendi libere et
integre castrum praedictum et totam terram praedictam cum integro statu et cum omnibus juribus et
pertinentiis suis et cum omnibus supradictis, donans nichilominus, cedens et transferrens dicta domina
Philippa praedicto domino Heliae Talayrandi viro suo, et in praedictum dominum Helyam ex causa
dictae donationis dhotis seu in dhotem et concessionis omnes actiones, deffensiones, replicationes et
omnia et singula jura quae ad ipsam dominam Philippam vicecomitissam praedictam seu ipsi dominae
Philippae praedictae in castro et terra praedicta … pertinet seu pertinent competit seu competunt aliqua
forma vel aliquomodo occasione seu forma seu etiam pertinebant vel competebant tempore recepti
hujus publici instrumenti, seu petere vel pertinere debebant etc. Volens etiam praefata domina Philippa
et attendens praedicta omnia et singula transferre vel transferri ad praedictum dominum Heliam
Talayrandi virum suum et in dictum dominum Heliam et eidem domino Heliae praedicto adquivi pleno
jure et utiliori et meliori et securiori, modo quo potest dici, cogitari,
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exprimi vel intelligi ad utilitatem domini Heliae viri sui, voluit etiam et concessit praedicta domina
Philippa quod si contingeret et ipsam in posterum aliquam religionem intrare vel habitum
cujuscumque religionis assumere propter hoc non derrogetur nec derrogari possit in aliquo donationi,
concessioni et cessioni praedictis et aliis quae continentur superius et inferius, et promisit etiam
praedicta domina Philippa pro se et pro quibuscumque tam universalibus quam singularibus
successoribus suis praefato domino Heliae viro suo praesenti et solempniter stipulanti et recipienti pro
se et pro quibuscumque tam universalibus quam singularibus suis successoribus se portare et facere
dicto domino Heliae viro suo bonam et legitimam et firmam quarcutiam in castro et terra praedictis …
obligans dicta domina Philippa … omnia bona sua mobilia et immobilia praesent. atque futura …,
894

en marge gauche : Philippa, vicomtese de Lomagne et comtesse de Perigord donne à Helies Talayrand fils du
comte de Perigord son mary, la vicomté d’Auvillar et autres terres (1286).
895
en marge gauche : n’a que Dom Vaissette dit dans son Histoire de Languedoc, du moins dans son abbregé
que j’ay sous les yeux, que le mari de cette Philippa de Leomagne etoit Archambaud comte de Perigord. Il se
trompe, la preuve en est visible ici et ailleurs dans mes recueils de Pau etc. (à verifier dans sa grande Histoire /
Leydet). Dom Vaissette, Histoire generale de Languedoc, tome III in folio, page 518, dit que Philippa, cousine
de Jeanne comtesse de Toulouse, fille d’Arnaut-Othon vicomte de Lomagne et de Marie d’Anduse sa femme, se
remaria à Archambault comte de Perigord. C’est une faute adressée par cette charte et autres supra. Cette
Philippa se porta pour heritiere de la comtesse Jeanne, mais il intervint un arret du Parlement …. en 1274 qui la
debouta … page 523 tome III in folio. (Vérifié à Pau chez mr d’Agest, Leydet).

dans et concedens ex nunc dicta domina Philippa domina Philippa pro se et pro quibuscumque
successoribus suis tam universalibus quam singularibus dicto domino Heliae viro suo praesenti etc. …
plenam et liberam licentiam, facultatem et potestatem occupandi propria auctoritate bona et res
superius obligatas ipsius dominae seu quarumcumque successorum suorum retinendi jure pignoris
usque ad integram satisfactionem si casus unus vel plures semel vel saepius contingeret vel
contingerent in quo vel in quibus haberet dictus dominus Helias Talayrandi vel quicumque universalis
vel singularis successor ipsius jus dicta pignora prosequendi. Postque incontinenti dicta domina
Philippa pro se et pro quibuscumque tam universalibus quam singularibus successoribus suis …
renuntiavit … omni privilegio etc., voluit etiam et concessit dicta domina Philippa quod si contingat
praemori ipsam dominam Philippam supradictam ante videlicet quam dictus dominus Helias moriatur,
lucretur et habeat praedictus dominus Helias Talayrandi pro se et suis successoribus quibuscumque
tam universalibus quam singularibus pleno jure et perpetuo dictum castrum Altivilaris et totam terram
praedictam de Riperia et de Barcodano et de Ciutadesio cum integro statu et cum omnibus juribus etc.
Postque ibidem statim et incontinenti dictus dominus Helias Talayrandi donavit et concessit donatione
propter nuptias et titulo donationis propter nuptias factae dictae dominae Philippae uxoris suae
praesenti, stipulanti et recipienti viginti milia marcarum argenti, tali pacto apposito quod si contingeret
dictum dominum Heliam praemori ante videlicet quam dicta domina Philippa moriatur, lucretur et
habeat praedicta domina Philippa in perpetuum donationem propter nuptias supradictam et praemissa
et singula … complere, servare
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tenere et inviolabiliter custodire … promiserunt per firmam stipulationem sibi ad invicem dicti
conjuges et quilibet eorumdem … juraverunt dictus dominus Helias Talayrandi et praefata domina
Philippa vicecomitissa et quilibet eorumdem ad sancta Dei evangelia corporaliter suis manibus tacta.
Actum fuit hoc apud Altum Villare in castro vicecomituum, quarto die introitus mensis aprilis,
regnante Philippo rege Francorum, Eduuardo rege Angliae duce Aquitaniae, Helia Talayrandi
praedicto vicecomite Leomaniae896 et Altivillaris, Johanne agenensi episcopo, anno ab incarnatione
Domini M° CC° LXXX sexto, hujus rei testes sunt vocati et rogati per dictos conjuges dominus
Arnaldus Salamonis miles, Augerius de Leomania domicellus, Geraldus de La …. et ego Hugo
Aymerici notarius Altivillaris praedicti publicus, qui, ad instantiam et requisitionem et expresso
consensu dictorum conjugum de isto praesenti negotio confici duo instrumenta897 per alphabetum
898
divisa et signo meo signata . Au bas de cet acte en parchemin est le sigle ou signe du notaire, et sur
899
le bord inferieur paroissent les lettres A, B, Q coupée à moitié .
____________________________________

Edouard, roi d’Angleterre, donne à Bertrand de Gout le château et la ville de Blanquefort
(vers 1310)
In dossier E 10 aux AD 64.
900

Edwardus etc. universis etc., salutem. Dudum nobilem virum Bertrandum de Guto nunc
vicecomitem Leomaniae et Altivilaris volentes prosequi munere gratioso sibi pro se et suis
heredibus et quibuscumque successoribus suis castrum et villam de Blanchafort burdegalensis
dyocesis cum suis juribus et pertinentiis universis in valorem mille et quingintarum librarum
chapoten. annuatim. Ita tamen quod id quod de dicta summa deficeret, de costuma nostra
burdigalensi ipsi ac dicti heredes per manus constabularii nostri burdegalensis perciperent
annuatim donec de eo quod de praefata summa deesset de terris in dicto ducatu sibi
duceremus alibi providendum, ob multa grata et accepta servicia nobis et progenitoribus
896

en marge gauche : il n’est pas parlé nulle part plus haut dans cet acte de Leomagne comme appartenant à
Helias Talayrandi, seulement, au commencement, Philippa est enoncée vicomtesse de Leomagne et de
Hautvillar.
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souligné par nos soins (Cl. R.).
898
le dessin (de la main de Leydet) du sigle du notaire n’est pas reproduit ici.
899
en marge gauche : ex autographo in pergam. cotté C, en bon état.
900
en marge gauche : cotté E 6 / Edward, roy d’Angleterre, donne à Bertrand de Guto le château de Puyguilhem
en Perigord.

nostris a praedicto nobili et illis de suo genere impensa meminimus donasse. Verum quia de
valore dicti castri et emolumentis suis jurisdictionis meri mixti imperii et homagiorum et
feodorum et de aliis juribus districtu obventionibus et pertinentiis universis plenius informati
comperimus quod idem valor summam septingentarum librarum chapoten. omni redditus
secundum extimationem patriae non excedet, et pro illis septingentis libris annui redditus de
mandato nostro eidem Bertrando dictum castrum cum dictis suis juribus de pertin. fuerit
assignatum nos pro nobis et successoribus nostris assignationem et assisiam hujusmodi ratam
et gratam habentes et ipsas expressim et ex certa scientia confirmantes et volentes ut tenemur
et decet residuum praedictae summae mille et quingintarum librarum chapotens. annui et
perpetui redditus in terris et locis congruis in dicto ducatu nostro praedicto nobili et suis
heredibus
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assignare seu etiam ussidere totam partem illam quam habemus in civitate Lectorensis et
castrum et castellaniam Clari lectorensis diocesis et bastidas de Dunis et de Douzaco diocesis
agennensis et quicumque juris possessionis, proprietatis et domayn. seu dominii utilis et
directi habemus et habere et reclamare possimus quoquomodo in dicta civitate ac dioces.
lectorensi et territoriorum quae vicecomitatus de Leomania et Altivillaris vulgariter
appellantur cum omnibus aedificiis, fortaliciiis, molendinis, piscaris, juribus …
jurisdictionibus altis et bassis, mero et mixto imperio, homagiis vassalasiis quorumcumque
nobilum et aliarum personarum cujuscumque auctoritatis et conditionis existan. pedagiis
servitutibus personalibus et realibus feodis et retrofeodis, nemoribus etc., quae nobis
competunt vel competere possunt et quae habemus et habere possumus in praedictis locis et
occasione ipsorum et in habitatoribus ipsorum et cujuslibet eorumdem jus quoque et
potestatem eidem plene ac libere exercendi informati ad plenum de valore omnium
praedictorum, et quia tam valor praedictorum quam valor castri de Podio Guillelmi et bastidae
de Monte Securo petragoricensis et vasatensis diocesum, cum omnibus suis juribus et
pertinentiis, alta et bassa justitia, mero et mixto imperio ac jurisdictione omnimoda locorum et
pertinentiarum praedictarum et emolumentis ex inde provenientibus quae eidem nobili per
alias nostras litteras assignavimus et donavimus summam octingintarum librarum chapoten.
annui redditus non excedit, pro complemento praedictarum octingintarum librarum chapoten.
residuorum concedimus, assignamus et donamus dictis Bertrando pro se et suis heredibus et
successoribus quibuscumque donatione perpetua inter vivos, nullis ratione, causa seu
occasione aliquibus nunquam temporibus revocanda modo et forma quibus melius tenere
poterit et valere, de consuetudine vel de jure, etiam si dictam summam octingintarum librarum
annui redditus excederet aut excedat, ac ei cedentes jura, prosecutiones, actiones et
expeditiones nobis competentes et competituras super praemissis eundem procuratorem in
rem suam constituimus in praemissis et singulis praemissorum et de praedictis et
praedictorum quolibet, ad opus et utilitatem dicto Bertrandi et suorum, nos devestimus, et
nobilem virum Bertrandum de Salviaco militem ejus procuratorem cum cirotecis nostris901
pro ipso Bertrando et ejus nomine recipientem et per ipsum procuratorem dictum donatorium
personaliter investimus, volentes, consentientes ac tenore praesentium concedentes, quod
idem Bertrandus
Page 6 / f° 177 v°
per se vel per alium seu alios possessionem corporalem et quasi902 omnium et singulorum
rerum et jurium praedictorum ex nunc nancisci et adipsici et intrare valeat quandocumque et
quotienscumque auctoritate et jure propriis sine alia requisitione et licentia nostra vel
nostrorum seu alterius cujuscumque constituentes ex nunc etiam ex nunc nos praedicta omnia
901

en marge gauche : forme singuliere de donner l’investiture. Le roy d’Angleterre donne l’investiture avec son
gant.
902
note tronquée à la reproduction en marge gauche : … quasi 1310 … quia 1310 (meme acte).

et singula nomine dicti Bertrandi possidere ac quasi quousque corporalem et pacificam
possessionem et quasi omnium et singulorum praemissorum fuerit assecutus tenore
praesentium injugentes universis et singulis nobilibus et aliis personis quibuscumque
cujuscumque status auctoritates praeheminentiae seu conditionis existant qui nobis ratione
praemissorum seu occasione eorumdem, vel aliquorum ex eis tenentur seu teneri possunt
quod eidem Bertando ac suis quibuscumque successoribus supradicta homagia, juramenta et
fidelitates praestens et in omnibus et singulis supradictis et alios sicut nobis ault
reco(r)dationis inclytae progenitori nostro parere ratione praedictorum tenebantur supra
praemissis et quolibet praemissorum pareant et intendant, nichil retento nobis aut nostris in
praedictis terris et personis et aliis supradictis qu. pleno jure in eu(n)dem Bertrandum et suos
successores quoslibet integraliter transferamus nisi ressorto dumtaxat cum a curia dicti
Bertrandi ac successorum suorum ad nostram curiam contingeret appellari et quod idem B. et
sui successores nobis ac nostris successoribus sicut pro nobili feudo unum homagium tam pro
istis quam dictro castro et castellania de Blancaforti praestare et facere teneantur etc. In cujus
rei etc. (La date est omise ici, ce n’est qu’une copie non signée, en parchemin, ecrit vers
1310).
______________________________
A la fin de ce cayer en parchemin contenant l’acte supra, est la copie d’une autre charte du
meme Edouard roy d’Angleterre par laquelle il donne au meme Bertrand de Guto altam
justitiam, merum et mixtum imperium et jurisdictionem omnimodam, homagia fidelitatis,
juramenta et quidquid juris habemus … in locis et parrochiis de Albenassio, Pottallo, castris et
villa lata burdigal. dyocesis et in habitatoribus eorumdem in quibus ad eundem nobilem
bassam justitiam ac jurisdictionem scimus, ac certa scientia recognoscimus pertinere etc. sans
date.
______________________________

Chapitre V / Leytoure - Lomagne
Transaction, sous l’autorité de Philippe Le Bel, entre Arnaud-Gassie Du Gout et Philippe
le Long, au sujet des châteaux d'Auvillars et de Lectoure (1305),
In dossier E 269 aux AD 64.
903
Philippe fils du roy de France à nos amés tous les barons, les chevaliers et d’autres nobles
et à tous bourgeois, les citoyens, les hommes et les habitans de la cité de Leytoure et du
chastel de Auvillar, des destroits d’iceulx et quelquonque chasteaux, villes et bastides et
autres quelquonques lieux, territoires et destrois et apartenances de tous les lieux devant dits
habitans ou demourans, salut. Savoir à vous et à chacun de vous que comme nostre tres chier
seigneur et pere devant dit nous eut emancipé, et delivré de son pooir paternal et nous eut
donné les viscomtés devant dits, c’est à savoir le chastel de Auvillar et tout ce qu’il avoit en la
cité de
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Lectore et ez destrois et ez territoires es d’iceux chastel et cité et tous chastiaux , villes et
bastides, et toutes les forteresses … cens, homaiges, leudes, justices, jurisdictions hautes et
basses, fiefs, arrierefiefs, homes (nobles) et non nobles, [f----]904 homages, mere et mixte
impere et tous autres et chacuns droits et apartenances des vicomtés … autres choses devant
dites et toutes les autres choses qu’il devoit avoir pour raison d’un eschange fait entre luy et
noble home le comte de Pierregort et nous a icelui nostre seigneur et père de certaine science
et droit et de nostre fet, de nostre propre mouvement et de nostre agreable et franche volonté
de certaines causes o due connoisçance de cause en la presence de nostre dit seigneur le roy
etabli personnellement, aians (4 mots effacés) purement et simplement pour nous, nos hoirs et
903
904

en marge gauche : cotté Y 3.
non déchiffré.

noz successeurs à la dite donation et à tout le droit qui nous etoit ou povoit etre aquis en
toutes les choses devant dites et chacune d’icelles pour la raison du don devant dit ou pour
aucune autre chose et manière et li avons quittée, cesse delaissie o sentence e decré de nostre
dit seigneur et père [donno--]905 et enz seur ce à nostre requeste solempnement à touz jours
tous les droits et autres choses devant dite et chacune d’icelles à faire toute la franche et plaine
volonté d’icellui nostre seigneur et père, si comme il appert par autre lettre de nostre agreable
et franche et bonne volonté faite sur ce et scellée du scel de nostre dit sgr et père à nostre
requeste li ditz nostres sires et peres, les viscomtés devant dits, c’est à sçavoir le dit chastel de
Auvillar et tout ce qu’il avoit en la dite cité de Lectore et ez lieux et choses devant diz devant
la donation à nous faite des lieux et choses devant dites et que nous avions de celle donation
et li aiens rendu et remis de nsotre franche et agreable volonté par cession, quittance et
remission à li ja faites par nous o tous les destrois et territoires d’iceux cité et chastel, et des
autres lieux et choses à totz et chascuns autres chastiaux et lieux, choses et droits devant dits à
nous donnés et puis ce à li par nous de nostre agreable et franche volonté de certaine science
en tout quittez, remis et cessez ait donné o nostre consentement et en nostre presence
purement et simplement par don fait entre vifs à noble home monsieur Arnaut Garcie dou God
chevalier, frere de tres saint père monseigneur Clement par la divine proveance apostoille de
sainte Romanie et de l’universel Eglise et apres li decès d’icelui Arnaut à Bertran son fils e à
ses hoirs et successeurs et ayant cause dudit Bertran, encore s’il avenoit que ja n’aveigne que
le dit Bertran mourust devant la mort dudit Arnaut son père, pour les agreables services que le
dit Arnaut et ses fils et li autre de leur lignaige ont fait par long temps au devant dit nostre
seigneur et père et pour recompenstion de certaines terres et rentes que nostre dit seigneur et
père devoit assigner et asseoir au dit chevalier, pour autres terres et rentes que li ditz messire
Arnaut avoit delaissie à la requeste de nostre dit seigneur et pere le roy, et encore en
recompensation des domaiges que li ditz Arnaut et ses fils avoient soustenu en Gascoigne par
la guerre du dit nostre seigneur le roy et pour leurs bonnes merites leur avoit donné plaine et
franche pooste906 de prendre la possession de toutes et chascunes choses et droits devant dits
sans
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licence d’aucun seigneur ou juge, et ait voulu que les dits Arnaut et Bertran ses fils li hoirs et
li successeurs et aienz cause d’icellui Bertran après la mort d’icelui Arnaut, encor s’il avenoit
que le dit Bertran mourust avant la mort du dit Arnaut que ja n’aveigne, puissent aller as
feautés et as homaiges des seigneurs desquiex les liex et les choses devant dites sont tenues si
comme il est plus planement contenu en la lettre de donation davant dite faite sur ce de notre
do… etc., nous sommes devestuz en tout des viscomtés et chastiaux, terres etc. en la presence
du seneschal de Gascoigne pour le roy e ou non (5 mots dechirés) de Aquitanie vueillat et
donat son consentement au [-on]907 davant dit aus choses devant dites et au consentement de
nostre dit seigneur et père le roy de France au profit desdits Arnaut et Bertran et ayant cause
dudit Bertran et encore s’il advenoit que le dit Bertran mourust avant la mort dudit Arnaut son
père, les serements, les feautés et les homaiges acoutumés et encore touz les autres et
chascuns droits et devoirs deuz, prestez et rendez et poiez comme à vrais seigneurs et
plainiers possesseurs des ditz vicomtez etc., … et pour ce que nous n’avons point de propre
scel, nous avons supplié et supplions à nostre tres cheier seigneur et père dessus dit que en
temoignage de verité et plus grant fermeté de toutes et chascune choses dessus escriptes il
voulsist faire mettre son scel à ces presentes lettres. Et nous Philippe par la grace de Dieu
Roys de France à la supplication dudit Philippe nostre fils memement car nous sommes
certain que à present il n’a point de propre scel, nous avons fait mettre le nostre scel en ces
905

non déchiffré.
en marge gauche : idest pouvoir.
907
non déchiffré.
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presentes lettres, en tesmoignaige de verité et à plaine sureté des dites choses. Ce fut fait à
Lyon le vintiesme jour de decembre l’an de grace mil trois cens et cinq. Et sur le repli :
Collatio per magistros [Eg--] me [Am---]908 et Gasdone Comtet. En parchemin mangé des
rats et rompu en plusieurs endroits, scellé d’un sceau perdu. Il ne reste que les las de soye
rouge et verte.
_____________________________________

Chapitre XVI / ARMAGNAC
Procuration de Marguerite, comtesse de Foix et de Gaston de Foix pour recevoir des
heritiers du pape Clement V un petit couteau que Gaston de Foix, fils de ladite Marguerite
et père dudit Gaston lui avait prêté, avec la quittance des procureurs (1316).
In dossier E 403 aux AD 64.
909

Noverint universi etc., quod die ante festum nativitatis Domini, anno Domini millesimo
CCC XVI, in praesentia Arnaldi de … dyoc. Vasatensis … notarium et testium ac personaliter
constituti Bernardus de Barrera etc. et Bernardus Dabos domicellus etc. exhibuerunt duas
litteras qualibet cum duobus sigillis impendent. sigillata quarum tenor sequitur : Prior autem
… in hunc modum novrint univers quod nos Margarita, Dei gratia comitissa Fuxi … et nos
Gasto eadem gratia comes Fuxi facimus et ordinamus veros procuratores … videlicet
Bernardum de Barera clericum, Bernardum Dabos domicellum etc. (1 ou 2 lignes effacées) …
magnifici Gastonis patri quondam commodavit sanctissimo patri domino Clementi (3 ou 4
mots rompus) qua eis mittimus sigilis nostris sigillatam, et ad concedendum de receptione
cutelli publicum instrumentum … ratum et gratum habituri quidquid per dictos procuratores,
etc. Datum et actum Ortesii sub sigillis nostris, IX die introitus mensis decembris, anno
Domini millesimo CCC XVI. Tenor autem ulterius literrae sequitur in haec verba : Notum sit
etc., quod nos Margarita Dei gratia comitissa Fuxi, vicecomitissa Bearnii et Martiani, et nos
Gasto, eadem gratia comes Fuxi fatemur et in veritate recognoscimus non recipisse et
habuisse ad invicem a vobis nobili et potenti viro domino Bertrando Dei gratia vicecomite
Leomaniae et Altivillaris
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illum cutellum910 seu ganifetum quem felicis recordationis dominus quondam papa quintus
habuerat ex commodato ab inclitae magnfico viro domino Gastone Fuxi comite quondam [n-]911 Margaritae filio et nostri Gastone patre unde nos et nostrum [quo---]912 pro nobis et
successoribus nostris comtibus Fuxi et vicecomitibus Bearnii vos dominum Bertrandum
praedictum successores que vestros tam dominum ipsum praefatum et omnes suos tam sui
generis quam alios perpetuo absolvimus et quittamus. In cujus rei testimonium presentes
litteras fieri fecimus et sigillorum nostrorum propiorum appensione muniri. Datum in castro
Ortesii, anno Domini M CCC XVI … quibus litteris visis praedictus dominus Johannes de
Batsaco canonicus vasatensis ostendit praedictis procuratoribus dictum cultellum quem dicti
magister Bernardus de Barera, Bernardus Dabos etc. … recognoverunt et in veritate confessi
fuerunt illum esse pro certo de quo fit mentio in litteris supradictis, praedictusque dominus
Johannes vice et nomine dicti domini vicecomitis dictis procuratoribus suis ipsorum in manu
sua recipienti vel recipientibus dictum cultellum nomine procuratorio dictorum comitissae et
comitis tradidit et plenarie liberavit … restituent dictis comitissae et comiti et de redditione ad
908

abréviations non déchiffrées.
en marge gauche : chap. 16, cotté Y 19.
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en marge gauche : la comtsse de Foix revendique des heritiers du pape Clement V un petit couteau que le
comte son père avoit preté au feu pape. Dom Vaissette a parlé de cette bagatelle dans son histoire de Languedoc
et cite cet acte. Leydet.
911
fin de ligne non déchiffrée.
912
fin de ligne non déchiffrée.
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perpetuam memoriam levar. facient publicum instrumentum et ex nunc praedicti mgr
Bernardus de Barera et Bernardus Dabos et Menaldus de Fabro … praedictum vicecomitem et
omnes suos et etiam animam domini Clementis quondam papae quinti, vice et nomine
procuratorio dictorum comitissae et comitis, liberaverunt, solverunt et perpetuo quittaverunt.
Le notaire ne fait pas grace du reste des formalités des actes. Datum die etc., quibus supra,
Philippo regnum Franciae gubernante, Eddwardo rege Angliae, duce Aquitaniae, T. episcopo
vasatens. Avec sigle, en parchemin, rompu en 2 pieces et effacé en plusieurs endroits. Sur le
dos de l’acte : Margarita comtassa de Foys & de Bearn e Gasto son filh fon les procurayres a
requirir lo viscomte de Lomainhe que los redos un ganivet sive cotet loqual lo compte de Foys
ave prestat a papa Clemens quint, loqual restituat913. Cette bagatelle est mise ici à cause de
Clement V, dont etc. Est ecrite en encre verte, ecriture du XIV siecle.
_____________________________________
Renonciation faite par d'Aremburge, abbesse du monastère de Sainte-Claire de Périgueux,
en faveur d'Arnaud-Garcie Du Gout, des droits que ce monastère pouvoit avoir sur les
vicomtés d'Auvillars et de Lomagne (1307).
Référence non connue aux AD 64.
Voir à ce sujet in dossier E 616 aux AD 64 la bulle du pape Clément V ratifiant la
transaction passée entre Arnaud Garcie, vicomte de Lomagne, et l'abbesse du monastère de
Sainte-Claire de Périgueux, au sujet des vicomtés de Lomagne et d'Auvillars
In nomine Domini, amen. Pateat universis per hac etc. quod dudum ad nos sororem
Aremburgim abbatissam et conventum Minorissarum de Petragoris ordinis Sanctae Clarae
aliquorum auditu perlato quod cum domina soror Marquesia nata viri spectabilis Heliae
Talayrandi comitis petrag. et quondam dominae Philippae uxoris suae vicecomitissae
vicecomitatum de Altivillari et de Leomanhia eidem Phlippae diu defunctae velut unica filia
ab intestato succedere in solidum in dictis vicecomitatibus debuisset et postea ipsa Marquesia
nostrum predictum ordinem in nostro monasterio profitente dicti vicecomitatus ad nos
debebant et debuerant et dictum monasterium per ejusdem Marquesiae dedicationem plenarie
pertinere dicto comite, et aliis plurisque dicentibus quod tunc ex donationibus comiti
praedicto factis per dictas dominas Philippam et Marquesiam ab ipso tunc emancipatam qu.
alias ad ipsum comitem dicti vicecomitatus devenerant et plenarie pertinebant et quod idem
comes pro praedictis per illustrem dominum regem Angliae duce Aquitaniae tunc seu gentes
suam tanquam ea tenens in feodum a dicto duce receptus fuerat ad homagium et juramentum
fidelitatis et quod
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ipsa possidebat et ex nunc possederet et pacifice et quiete. Nos super praemissis praedictis
donationibus et juribus aliis per quae dictus comes ipsos vicecomitatus ad se pertinere dicebat,
plenius informata ipsos ad eundem comitem didicimus pertinere ac inter nos deliberato et
comperto nos et dictum monaterium nostrum in praedictis ad [---]914 praedicta vel aliqua seu
aliquibus eorumdem contradictum comitem vel suos non moveri posse per nos aut nostrum
monasterium vel eorum occasione aliquid questionis, comes idem, post modum praedicta
omnia et singula per magnum tempus possedit pacifice ac quiete ipsoque ad serenissimum
principem dominum nostrum Francorum regem postmodum ex justo titulo pervenerunt
absque nostra vel cujuscumque alterius contradictione sicut nec de jure contradicere
poteramus, qui dominus rex postquam ea sicut verus dominus et possessor jure suo ea tenuit
et possedit nobili ac potenti viro domino Arnaldo Garciae del Guot nunc dictorum
vicecomitatuum vicecomiti et post ejus obitum nobili viro domino Bertrando del Guot ejus
913
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en marge gauche : Voir la date de la mort de ce comte de Foix, si alors B. etoit eveque de Cominges etc.
non déchiffré.

nato ac suis successoribus etiam si idem Bertrandus domino Arnaldo praemoreretur sicut
audivimus, donavit et assignavit eisdem, qui dominus Arnaldus ex praedictis causis ipsos ut
verus dominus et possessor possidet et tenet et per annum et ultra tenuit et possedit, verum
intellecto de novo quod inimici homines zizanie spargentes seminarium non ad jurium
nostrorum conservationem sed nostram detractionem venenosis anelantes conatibus et in
nostrae religionis odorem maculam ponere falsis adinventionibus molientes asserunt et
garrulant nos dixisse nobis et dicto monasterio in praedictis vicecomitatibus vel ad eos ex
persona dictae Marquesiae fuisse jus aliquod acquisitum. Sic horum occasione inter
praedictum dominum Francorum regem qui dictis dominis Arnaldo et Bertrando promisit in
praedictis vicecomitatibus per ipsum et premittitur donatis facere garentiam ac comitem
petragoricensem Arnaldum et Bertrandum praedictis et nos et ordinem nostrum totum nitentes
excitare lites et jurgia quas nos et quoslibet religiosos convenit excerari praesertim cum ex
super vacuarum litium motione juste possemus et verisimilter nobis et toti ordini multa
dispendia provenire, hodierna die …ta et acceptata inter nos ad capitulum super (2 mots
effacés) nos abbatissa et conventum infrascript. in loco ad talia consueto post pulsationem
campand. et alias mora solito et debito circa horam tertiam congregatae coram venerabili
officiali petragoricensi ad rogatum nostrum praesentes ibidem in jure personaliter constitutae
suam in nos quantum ad infrascripta jurisdictionem non obstantibus quibuscumque privilegiis
et consuetudinibus, ex certa scientia, prorogantis et congregatis a nobis fratribus Petro [-ha-]915, de ordine Minorum vicario gardeani Fratrum Minorum de Petragoris absentes ratione sui
capituli generalis Tholosae in proximo celebrandi et Petro Audeberti ejusdem ordinis ac
discretis viris magistris Andrea Ruphi canonico ecclesiae Sancti Frontonis petragoricensis et
Raymundo de Rupe jurisperitis qui velut zelum purae dilectionis erga nos et nostrum ordinem
et tanquam [------]916 protectores
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advocati et rectores nobis in praedictis assistunt quod errare [------]917 … missis in jure vel in
facto forte propter sexus fragilitatem aut [imp----]918 … necnon et magistro Helia Domengo
praedictorum dominorum Arnaldi et Bertrandi procuratore litteras seu instrumenta, videlicet,
puis on met les actes concernant cette affaire : 1° la donation entre vifs faite par Philippa à
son mari Helias Talayrandi, du château de Auvillar etc. en date du : 3a die introitus mensis
aprilis, anno 1286, dont on met la substance919. (2°) Item aliud instrumentum … confectum
anno et die praedictis continens inter coetera quos eisdem conjugibus non intendentibus juri et
utilitati dicti domini Heliae Talairandi derogare sed eidem domino potius providere, quod
praedicta omnia et singula posset retinere securius, et habere, eadem domina Philippa pro se
ac suis successoribus dedit et assignavit eidem domino Heliae in seu ad verum feodum
militare sive francum omnia et singula supradicta et per ipsum dominum Heliam ad ejus
successores libere, transmittenda sicut esset verum et liberum aliodum transmissurus, et quod
praefata domina eum investiverat de praedictis, praestando per ipsum Heliam et suos servitio
pro dicto feudo quod dominis Franciae, Angliae, vel aliis dominis consueverat exhiberi … et
quod idem dominus Helias ut vassalus ejusdem dominae Philippae sibi fecit fidelitatem pro
feodo supradicto, volente dicta domina Philippa quod si non valeret hujusmodi infeodatio
quam faciebat ex donatione pura inter vivos quod saltem valeret ut donatio et concessio causa
mortis aut ut melius pro dicto domino Helia posset utilius et valere. 3° Instrument du 4 du
meme mois et an, par laquelle la dite Philippa donne ses biens, in dotem. 4° Instrument du : 6
915

non compris.
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introitus mensis maii 1294. Emancipation de Marquese par son père Helias Talayrand …
Autre acte, à Toulouse, du 7e du meme mois par lequel Marquese, pourvue d’un curateur,
declare que son père Helies etoit maitre et vray possesseur actuel des biens à lui cedés par
Philippa sa mere … et quod idem dominus Helias eidem Marquesiae praemorienti in dicto
vicecomitatu per dictam dominam Philippam fuerat substitutus , et que elle, ditte Marquese,
ratifioit toutes ces donations … et quod dicta Marquesia dederat totum praedictum
vicecomitatum Leomaniae, et tout ce qui pouvoit appartenir à elle Marquese sur la dit
vicomté de Lomagne. 6° Acte passé par : Item, quoddam aliud instrumentum confectum per
manum magistri Aymerici de Narbona, notarii Tholosae, medio mense madi anno Domini
1294, par lequel Marquese enjoint : dicta Marquesia requirit barones, milites et alios
quoscumque nobiles et communitates et consules Lectorae et aliorum locorum dictorum
vicecomitatuum et alias quascumque personas dictorum vicecomitatuum cujuscumque gradus
et conditionis existerent, quod eidem domino Heliae homagium et juramentum fidelitatis seu
jurisdictionis et quolibet aliud praestari solitum exhiberent, et in posterum eidem domino
Helia ac suis successoribus tanquam dictorum locorum vicecomiti obedirent … Item,
quamdam litteram confectam sub data anno Domini M° CCC° V°, XIIIIa die mensis
decembris, inter coetera continentem dictum dominum regem Philippum Franc., pro se et suis,
dicto domino Arnaldo Arnaldo Garciae quandiu vixerit et post ejus obitum dicto domino
Bertrando del Got ejus nato etc. vicecomitatus praedictos cum mero et mixto imperio
jurisdictionem omnimodam … dedisse … et sibi promisisse super hoc plenam facere
garentiam … Nos … considerantes quod si reprehensibile sit in cunctis rem alterius
conempisci eo tamen reprehensibilius esset in nobis quam divine spiritus ardore succensae
relict. saecularium deliciarum ille celebris in hujusmodi valle miseriae constitutae degere
volumus sub pallio paupertatis ut salubriter et provide
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negotiando quae propria fuerant dimittentes celestas patriae gaudia mero (3 ou 4 mots effacés)
quod reciprocatione dampnabili dimittentes dum propter mundum aliena concupiscere
videremur adversus haec et malignos conatus eorum qui adversus nos discordarum et odiorum
flammam ut praedicitur suscitare et ipsius ordinis denigrare famam et gloriam nitebantur, et
praedictis periculis salubriter [---ando]920 considerantes (2 mots effacés) …tentes dictum
comitem possidere praedicta sibi donata per dictam dominam Philippam tempore quo ipsa
decessit et ipsum quamdiu vixit permansisse in eadem voluntate, et circa praedicta
circonstantiis et conditionibus personarum, rerum et aliorum omnium quae fuerunt super hiis
attendenda quae scimus loquentes et quae vidimus attestantes coram officiali praedicto et
procuratore praesente praedicto in jure dicimus … et recognoscimus quod nec per nos nec ex
persona dictae Marquesiae vel alterius cujuscumque juris vel facti vel alias modo quolibet
nobis seu dicto monasterio nostro jus aliquo in praedictis vel in aliquibus praedictorum
…unquam extitit adquisitum, ymo ex certa scientia confitemur ad plenum instructae et dictas
donations et infeodationes assignations de jure ac consuetudine valuisse et valere, et quod ipsi
domino Arnaldo et post ejus obitum, dicto domino Bertrando ex praedictis et virtute
praedictorum est et fuit jus solidum acquisitum … et quod idem dominus Arnaldus tanquam
verus et legitimus dominus et possessor ac quasi, nunc tenet ac possidet ac quasi, omnia et
singula supradicta pacifice et quiete … rursus ut dicti domini comes, Arnaldus et Bertrandus
evidente agnoscant quod a detractoribus processit et emulis quod nos dixisse proponebatur
nos velle prosecutioni juris quod nos habere dicebant insistere et ut eorumdem dominorum
regis, comitis, Arnaldi et Bertrandi favorem et gratiam et benevolentiam conservemus et ne
super esse possit scrupulus per quem inter ipsos et nos alicujus quaestionis aut litigii materia
posset in posterum suscitari, provide pensantes quod propter hoc quietis et pacis nedum nostri
920

non déchiffré.

monasterii set etiam totius ordinis nostri laedi( ?) posset integritas et adversus nos devotione
decresante fidelium ex hujusmodi causarum anfractibus in nos scandalum nocuum merito
suscitari et quod idem dominus Arnaldus et sui progenitores et qui originem de domo sua
traxerunt ordinis nostri fuerunt veri et benefici zelatores et cujus benivolentia scimus nobis et
ipsi ordini multa posse commodae provenire eu mac suos nobis et ordini nostro amplius
caritativae sinceritatis in Xpo volentes forcius obligari ex certa scientia et de facto et de jure
nostris certificatae plenius et instructae, frequentibus tractatu et deliberatione inter nos et cum
etc. Dictum Arnaldum et Bertrandum et successores et heredes ipsorum et cujuslibet
eorumdem, et dictum procuratorem ipsorum pro ipsis acceptantem domino officiali praedicto
et notario infrascripto … recipientibus absolvimus et quittamus libere et in totum ab omni et
de omni jure petitione, actione, persecutione seu demanda si quas vel quam habemus et
haberemus vel habere possemus vel ad nos posset modo quolibet pertinere de consuetudine
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vel de jure privilegio vel statuto concesso vel concedendo vel [-------]921 quocumque quavis
occasione vel causa ex persona dictae Marquesiae vel cujuscumque alterius personae vel alias
modo quolibet in praedict. vel aliquibus praedictorum etc. (formalités fort diffuses) … Nos
praefatos officiales in quemut praemittitur dictae dominae abbatissae et conventum nostram
quo ad hoc in se prorogando jurisdictionem et in suum judicium consensiunt visis et inspectis
tenoribus instrumentorum praedictorum … attentis … confessionibus et assertionibus
dictarum dominarum abbatissae et totius conventus … dictos vicecomitatus cum omnibus
juribus … ad dictos dominum Arnaldum et Bertrandum et successores ipsius Bertrandi sicut
praemittitur declaramus et decernimus plenarie pertinere, et eisdem abbatissae et conventui et
dominabus super hos velut nullum jus habentibus perpetuum silentium super hiis imponentes
etc. Ad haec ut nichil suspicionis aut rugae possit contra nos remanere et forsan abbatissae seu
sorores post nos substituendae hujusmodi ignare negotium falsis suggestionibus in posterum
circumveniente possent dispendiosis jurgiorum laqueis implicari domino ministro generali
ordinis Fratrum Minorum ac toti capitulo [----]922 proxim. sicut dicitur celebrando quathenus
eorum interest et pium sollicitudinis officium ad hos habent necnon et sanctissimo Petri et
domino domino nostro papae et sedia apostolicae supplicamus ut ipsi super hoc volentes
nostrae tranquillitati adversus hujusmodi pericula paternae pietatis officio providere praemissa
omnia ipse minister sua et dominus papa dignetur auctoritate apostolica923 confirmare ac siqui
forsan sint deffectus eos supplere ex apostolica plenitudine potestatis. Ad quorum
probationem cum scribere nesciamus, fieri rogavimus hoc presens publicum instrumentum per
notarium infrascriptum. Nos vero officalis … etc. Nosque dicti fratres qui super hiis nostrum
eis dedimus et damus consilium et consensum et nos abbatissa et totius conventus praedicti ad
praemissorum probationem et perpetuam memoriam presens instrumentum sigillorum
nostrorum munimine roboramus cui etiam sine sigillis vel de ipsis aut aliquorum ipsorum
dubitaretur , volumus fidem plenariam adhiberi. Acta fuerunt haec infra septa dicti monasterii
ac in loco praedicto, anno Domini millesimo trecentesimo septimo924, indictione quinta,
pontificatus sanctissimi patris domini … divina providentia papae quinti, anno secundo,
mensis madii, die septima vivis providis et discretis dominis Archambaldo de Petragoris
secularis Sancti Asterii petragoricensis diocesis abbat. et Hugone Gerardi cantore Petragor.
ecclesiarum, testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis et ego Geraldus de La Vaure clericus
Petrag. publicus auctoritate apostolica notarius etc., avec son signe. En parchemin, et
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en marge gauche : voyez la bulle du pape Clement V sur cette affaire, chap. 7 n° 4, inventaire de Perigord
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pendoient au bas sept sceaux dont il ne reste que les trous. Cet acte est assez bien conservé,
sauf quelques endroits qui sont dechirés ou effacés925.
_____________________________________
Traité ou accord fait entre Archambaud III, comte de Périgord, et les consuls et communauté des
habitans du Puy Saint Front de Périgueux au sujet de la justice, etc. (1286).
Autre version in dossier E 823 aux AD 64.
926

In nomine Domini, amen. Noverint universi … nos vidisse etc. (effacé) universis
presentes litteras inspecturis Archambaldus comes petragoricensis … Noveritis quod cum dicti
consules (effacé) ips. teneant et nunc unionem factam de villa et civitate praedictis (7 à 8 mots
dechirés ou effacés), ab antiquo, a nobis et dicto comite et progenitoribus nostris comitibus
petragoricensibus jurisdictionem (2 mots effacés) villae Podii Sancti Frontonis petragoricensis infra
muros ipsius villae, in casibus homicidii, (3 ou 4 mots effacés), extra villam infra terminos dictae
villae et in cultellis et aliis ferramentis emolutis (2 mots effacés) quolibet a cujuscumque sexu
injuriose tractis et in plagis cum eis (4 mots effacés) libris, falsis marchis,
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falsis ponderibus, falsis alnis, falsis cubitis, falsis mensuris vini, salis et olei (mots effacés) quae in
dicta villa venduntur in pondere et mensura (4 ou 5 mots effacés) farinarum exceptis, pro annuo
censu viginti librarum petragoricensis monetae nobis (3 ou 4 mots dechirés) solvere consueverunt
ipsa communitas nomine dictae comunitatis (6 ou 7 mots dechirés) et unc esset discordia inter nos
dictum comitem ex una parte (3 ou 4 mots dechirés), ex altera super hoc quod nos dictus comes
dicebamus quod jurisdictionem et (5 ou 6 mots dechirés) in burgis ipsius villae et habitatoribus (5 ou
6 mots dechirés) …tibus ex adverso quod jurisdictio illa se debebat exerciri (8 ou 9 mots
dechirés) casibus supradictis. Tandem inter nos dictum comitem pro nobis et successoribus (5 ou 6
mots dechirés) et communitatem praedictos pro nobis et successoribus nostris super omnibus et
singulis praemissis (3 ou 4 mots dechirés) an invicem in hunc modum, videlicet quod nos comes
praedictus voluimus pro nobis (3 ou 4 mots dechirés) nostris et concedimus consulibus, et
communitati praedictis, quod tam infra muros dictae villae, quam extra (2 ou 3 mots effacés), in
burgis et habitatoribus ipsius villae et ipsorum burgorum, et ultra usque ad dictos terminos (2 ou 3
mots effacés), dictae communitatis, quam in aliis quae de dicta communitate non erunt, habeant (1
mot effacé) exerceant in perpetuum jurisdictionem ac justitiam in omnibus et singulis casibus et (2
mots effacés) emolumenta, emendas, fructus, exitus, proventus quae, vel qui (7 à 8 mots dechirés ou
effacés) habeant, percipiant et suo faciant et hoc facimus pro aliis (4 à 5 mots dechirés ou effacés)
rendualibus sive censualibus quae nobis pro omnibus praedictis tam infra muros praedictos
villae, quam (3 ou 4 mots effacés), sibi concess. in casibus praedictis ipsi consules et communitas
nobis et successoribus nostris comitibus (2 mots effacés) nostro … in dicta villa solvere tenebantur
singulis annis, in festo nativitatis Sancti Johannis Baptistae (2 ou 3 mots effacés), marbotino aureo de
achaptamento solvendo similiter in dicta villa in mutationibus (2 ou 3 mots effacés) petragor. absque
alio servitio et deverio in quo faciendo seu praestando nobis et successoribus nostris ratione dictae
jurisdictionis et justitiae dictae villae et burgorum et ultra usque ad dictos terminos in casibus praedictis
minime tenebuntur et si forsam ob defectum seu moram solutionis dicti census et acaptamenti gagium
eveniret illud gagium cujus summam esse recognoscimus trium solidorum (1 mot effacé) solvatur

nobis in dicta villa vel proposito nostro ad usus et consuetudines dictae villae et rectorum
consulum vel ipsa communitas nullam aliam penam vel dampnum propter hoc sustineat vel
incurat. Item damus et concedimus et eisdem consulibus et communitati promittimus et
indulgemus quod neque propter (1 mot effacé) seu moram solutionis dicti census seu
acaptamenti neque propter negligentiam seu deffectum (1 mot effacé) propter errores neque
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propter iniquitatem judiciorum seu sententiarum culpam (2 ou 3 mots effacés) dictae
communitatis qui pro tempore fuerunt vel ipsius communitatis neque propter offensas (3 ou 4
mots dechirés) ab ipsis rectoribus vel aliquibus personis de communitate (5 ou 6 mots
dechirés)
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commissam vel committendam neque propter aliam causam (5 ou 6 mots dechirés) et justitia diate
villae et dictorum burgorum et usque ad dictos terminos emolumenta fructus et proventus
ipsius jurisdictionis nobis vel heredibus nostris (5 ou 6 mots dechirés) cadere valeant in
commissum nec nos nec heredes nostri ipsam justitiam et emolumenta ipsius jurisdictionis et
justitiae villae et burgorum usque ad dictos terminos in casibus superius dictis (2 mots effacés)
vel ad manum nostram ponere emparare vel per aliquem judicem superiorem facere saizire vel
(1 mot effacé) possimus, et si quod absit, nos vel haeredes nostri hoc facere temptaremus nobis
et ipsis heredibus nostris in omni curia et coram quemcumque judicem potestas et audientia
super hoc denegetur, sed si rectores consulatus vel communitas vel aliquis de communitate in
praemissis vel aliquo de praemissorum delinquerint et (1 mot effacé) vel nos vel heredes
nostros comites in aliquo offenderint totum hoc per communes amicos hinc inde eligendos
emendetur et pacificetur. Item indulgemus et promittimus eisdem consulibus (2 mots effacés)
quod dictas quadraginta libras censuales et marbotinum de achaptamento et omnia alia jura et deveria
quae habemus in dicta villa et extra et in burgis usque ad dictos terminos nobis et successoribus nostris
comitibus petrag. in perpetuum retinemus, ita quod neque nos neque heredes nostri (1 mot effacé)
petrag. ea vel eorum alterum contra voluntatem consulum et communitatem dictae villae, poterimus de
nostris manibus removere. Et est sciendum quod in omnibus et singulis casibus supradictis curia
consulatus dictae communitatis debet et consuevit cognoscere et judicare et judicia sua executioni
mandare et omnia facere quae ad exercitium illius jurisdictionis et justitiae pertinere tam in villa infra
muros quam extra muros in burgis ipsius villae et ultra infra terminos villae, hoc salvo, quod illos et
illas qui et quae pro perpetrato homicidio tantum, et non propter aliud commissum ad mortem (3 ou 4
mots dechirés) consulatus fuerint condemnati, ipsa curia nobis et heredibus nostris vel praeposito
nostro (4 ou 5 mots dechirés) rnortem tenetur per servientes suos, adducere, praesentare, et tradere
ligatos ad (4 ou 5 mots dechirés) dicta villa, ita quod ipsi condemnati, dictam aulam, vel aliquam
aliam domum non ingrediantur (3 ou 4 mots dechirés) ipsorum servientium, ex parte consulum, nobis
vel praeposito nostro factam, nos vel praepositus noster cum gentibus nostris, et dicti consules una
nobiscum vel cum ipso praeposito communiter et cum servientibus curiae consulatus et gentibus dictae
villae qui cum eis venire voluerint tenemur et debemus judicium et condempnationem dictae curiae
consulatus statim sine mora exequi et facere de dictis condempnatis (coetera ut n° 27, chap. VII,
inventaire de Perigord) termini vero dictae villae quos posuerunt patres nostri sunt isti scilicet hospitale
de la Croz deus Fromentals, etc. Actum et datum die martis post festum beati Gregorii anno M° CC°
octuagesimo sexto. Nomina vero consulum praedictorum qui compositionem istam una cum
communitate cum dicto comite et nos comes cum ipsis fecimus sunt haec Stephanus de Almanhaco etc.
… et Petrus de Faya. Nos autem dictam compositionem ratam habentes et gratam eam … laudamus et
tenor praesentium approbamus salvo in aliis jure nostro et in omnibus alieno,
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quae ut rata et stabilia permaneant in futurum praesentes litteras sigillo nostri fecimus appositione
muniri. Actum Parisius anno Domini M° CC° nonagesimo tertio mense aprilis. En parchemin et scellé.
Il ne reste que la lemnisque decoupée au bas, don’t le sceau est tombé. Cette pièce, cottée au dos 22, et
plus bas KK, porte aussi sur le dos : papiers melés non inventoriés en l’inventaire A 2, est cependant
rapportée sur cet inventaire second, fol. 123 qui l’indique sous cotte XIII927. Cette cotte 13 est en tete
de la piece qui est au reste fort endommagée au commencement où elle est dechirée en plusieurs
endroits considerables ou effacée. On peut la suppléer par la cotte 27 chap. VII et cotte 17 chap. 36 de
l’inventaire du Perigord.
927

en marge gauche : Cotte XIII. Etat particulier des titres qui se sont trouvés d’une ancienne cotte pour etre
verifiés sur les pieces defaillantes dans les anciens inventaires. Inventaire 2 ( ?) fol. 123.

_____________________________________
Papiers non inventoriés qui sont conservés au Tresor de Pau
_____________________________________
In dossier E 202 aux AD 64 (à vérifier)
Extrait d’un petit livre d’hommages et autre procedure trouvé dans le Tresor de Nerac et
archif des titres de Perigord et Lym., chap des homages cotté 24 : Par moy secretaire du roy
en la maison de Navarre et garde dudit tresor le 13 juillet 1608.
S’ensuit l’extrait d’une lettre de : messire Philippe roy de France et Helies comte de
Perigord par eschange fait entre le roy et le dit comte, c’est à sçavoir des lieux et terres qui
s’ensuivent qui etoient et appartenoient au dit comte : premierement Puynormand, la bastide
de Villefranche de Lochaco, St Chastier, Griniols, Estilhac, Beauregard, Clarmont, Lalinde et
Congegaud, lesquelles lettres etendoient alors à 2081928 livres 4 sols 3 deniers de rente
annuelle, et pour ce, fut commis au seneschal de Perigord et à messire Ger. de Sabanaco
docteur en loix qu’ils assignassent pour les lieux susdits en la comté de Perigord et Quercy
pour les lieux qui s’ensuivent … château et chatellenie de Caussade etc. Donné à Lion 1305
au mois de novembre.
_____________________________________
Lettres du roy Jean scellées etc., comment il donna à Rogier Bernard comte de Perigord pour
les agreables services qu’il luy faisoit, l’homarge et ressort de toute la terre et jurisdiction que
messire Reynaud sieur de Pons, de Riberac et de Montfort, de tout ce qu’il tenoit ez
seneschaucées de Perigord et de Quercy et la 1ere connoissance , c’est à [---]929 l’execution et
toute decision, confiscation des amendes, finances et sentences quelquonques des terres et
jurisdiction des vassaux et revassaux d’icelle, et la cognoissance et punition totale des
premieres appellations, provocations, tant civiles que criminelles et personnes du ditsieur de
Pons, de ses fiefs, arriere fiefs et de [--- cours] 930 pouvoient appartenir. Donné devant
Verteuil au mois d’aout 1356.
_____________________________________
Philippe IV le Bel met en possession Hélie Taleyrand VII comte de Perigord des terres de
Lalinde, Beauregard, Estissac, Grignols, Puy-Normand etc.
Référence non connue aux AD 64.
931

Lettres instrumentale et scellée du scel du pariage de l’an 1301, contenant : comme noble
home messire Gerald Flotte chevalier, seneschal de Perigord et de Quercy en propre personne
present personnellement
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par vertu et autorité de certaines lettres royaux du roy [Philippe]932 données à St Germain en
Laye, l’an 1301, mit en possession … Helies Talayrand comte de Perigord de la ville et
bastide de Lalinde et ses appartenances avec [la p --- souxte]933 sa forme sur une permutation
et eschange fait entr’eux, et commende le dit seneschal à tous habitans dudit lieu qu’ils
observent au dit comte comme à leur seigneur, et entre en l’eglise dudit lieu, et illec les
consuls de la dite ville pour eux et pour tout le peuple, luy obeissent et tirent serment, ainsi

928

les deux derniers chiffres douteux.
non déchiffré.
930
non déchiffré.
931
en marge gauche : Geraud Guillaume Flotte senechal de Perigord, 1301.
932
supposition de notre part, car fin de ligne tronquée à la reproduction (Cl. R.).
933
fin de ligne tronquée à la reproduction.
929

qu’il etoit acoutumé de faire en tel cas, et les baillifs d’icelle année deposa de leur office, et
puis les y retorna d’avant son bon plaisir.
Item, et en celuy lieu de Lalinde, Archambaud d’Estissac autrement Vertamanien de
Celebriniis de St Germain, Armnd autrement Arcio, Guillem et Aymeric de Clarens dit
comme ils disoient de Claren, chacun pour sa part et pour les autres fils du dit lieu de Clarens
de Genoux.
Item le dimanche apres s’en vindrent en la bastide de Beauregard dont pareillement se
mirent en possession et firent le serment et firent l’hommage messire Helias de Fayole,
messire Pierre de Cousans, Helias Garnon de Clarens, Giraud Bertrand, Guilhem de Clermont
le vieux et Guilhem de Clermont le Jeune, Grimoard de Clarens, maitre Arnaud de Chananas,
Arnaud de Puyredon et Archambaud de Taillefer sgrs, chacun pour sa partie du [------]934,
comme ils disoient.
Item le dit jour au dit lieu de Beauregard Pierre Vincens et Bertrand Pons etc., chacun pour
sa part de Longua firent hommage pour le chastel de Longua.
Item le lundi après se transporterent au château de Griniols et entra dedans la chapelle dudit
lieu et pareillement se mirent en possession et deposa le chatelain et autres officiers et le dit
comte les y mit en son nom, et lui firent serment et hommage935 messire Arnaut Taillefer et
Raymond de Clermont donzel, tant pour soy que pour Raimond de Jaure son neveu dont il
avoit la cure, Bernard de Cusans, Pierre de Vennat, Raynaud de Mauriac, Helies de Frastels
dit du Repayre, Pierre et Amblard de Griniols, Helias de Frastel dit de la Mota, Heble
Massole, Helias Itier, Heliad Daugiman, Pons Milon, Helias Giraud, Helias Grimoard,
Leymeric de Thevrac, Grimond de Mouzac, pour luy et pour ses neveux desquels il avoit la
cure, Guillem de Charbonnieres, Raymon Gauthier, Raymond Ebrard, Pierre et autre Guilhem
Ebrard, Helias Mason, Pierre de Chabot pour soy et ses neveux dont il avoit la cure, Penal de
Cousans, Helias Girard donzels, et messire Amalvin de Charbonnieres prebtre, tant pour luy
que pour ses neveux dont il avoit la cure, pour toutes les choses qu’ils tiennent du comte es
chatel et chatellenie de Grignols, et lui firent homage lige, et serment de feauté ainsi qu’il est
acoutumé de faire, et plusieurs autres qui le luy devoien faire dudit lieu de Griniols et ses
appartenances etc.
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Item le mardy se transporterent au château d’Estissac, et illec se mirent en possession du dit
lieu et toutes ses appartenances, et des confiscations de Fergaud d’Estissac, et y mit des
officiers etc. et Guilhem Masin lui fit homage plein936 pour les choses qu’il tient et doit tenir
dudit comte, au chateau et chatellenie d’Estissac, protestant le dit comte que s’il trouvoit que
le dit Masin luy deust fere homage lige, qu’il le luy feroit.
Item et pour ce que Olivier de St Astier, pour soy et pour sa femme, et Bertrand d’Estissac
pour soy, refuserent à luy faire l’homage de ce qu’ils tenoient en la dite chatellenie d’Estissac,
disant qu’ils ne savoient point qu’ils luy deussent homage, le dit comte mit en sa main tout ce
qu’ils avoient en la dite chatellenie.
Item Helias Giraud donzel d’Estissac et Guilhem de Vilards clerc firent homage lige pour ce
qu’ils tenoient en ladite chatellenie, toute foys protesterent qu’ils ne luy devoient que
l’homage plein, et plusieurs autres luy firent homage.
Item le mercredi en suivant se transporterent au lieu de Saint Astier en la commune place du
dit lieu, et illec se mit en possession corporelle des choses que le roy avoit au dit lieu, et en
toute l’honneur et de la confiscation de Grimoar de Chasseins retenu au roy ce que le roy
avoit receu ez dits biens et y mit Raymond de Sainct Gui baille de par lui durant son plaisir.
934

non déchiffré.
en marge gauche : chatelain de Grignols etc., 1301.
936
en marge gauche : homage plein ici bien distingué de l’homage lige. Voyez sur cela Brussel, Examen de
l’usage des fiefs, tome I, chap I, in 4°.
935

Qualiter rex pro praemissis tradidet Podium Normanni et res infra scriptas.
Rex vero, in recompensatione praemissorum tradidit et assignavit et eidem comiti pro se etc.
in perpetuum res infrascripta, videlicet pro dictis duabus millibus centum quinquaginta libris
novem sol. et 2 den. turon. videlicet castrum Podii Norman. pro 263 # 10 solidis chipotentiis,
valentibus ducentas decem libras et 16 sol. turon., bastidam de Lochas dictam Villam
Francham cum bonis incersis quae fuerunt Poncii de Sajets et ejus uxoris pro 103 # 3 sol.
chipot. valentibus 82 # 10 s. 5deniers tournois.
Item totum id quod dictus rex habebat apus Sanctum Asterium937 et honorem dicti loci cum
incursis Grimoardi de Chassaneis pro quinque et viginti libris et quindecim solidis petragoric.
valentibus quinquaginta quatuor libris octo solidis et 10 den. tur., Estissacum cum incursis
Fergaudi d’Estissaco pro 35 # 13 s. et 2d. petrag., bastidam Belli Regardi cum Claromonte
cum incursis villae Claromonte et ejus feudis et pertinen. pro 63 libris.
Bastidam de Lindia et payscheriam dicti loci et locum de Longal, qui est de pertinent. dictae
bastidae, pro 872# 10 sol. petrag. valentibus 698 # turon.
Castrum de Griniolio cum incursis dicti Grimoardi Chassanis pro 320 # 9 sol. 4 den. petrag.
valentibus 256 # 7 sol. et 6 den.
Castrum Alti Montis et bastidam Mirabelli cum his quae habebat apud Theracum etc. pro
754 # 8 sol. 1 den. caturc. valentibus 52 # 18 sol. 8 den.
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turon., ducentas vero quinquaginta libras 9 sol. et 3 den. turon. par. restantes ad assignandam
eidem comiti de summa duorum milium centum quinquaginta libras 9 s. et 2 d. tur.
assignavimus et assetias percipiendas in thesauro nostro per ipsum donec eas alibi incertis et
[comp----]938 locis duxerimus assignandas. Actum apud S. German. in Laya, anno 1301,
mense novembr.
De homagio comitatus petragoric. facto regi.
(voir vidimus de cet acte daté de 1270 in dossier E 613 aux AD 64) 939
Notum sit omnibus quod Archambaldus petragor. et dominus de Boos (il faut : Born) de
Altoforti fecerunt homagium de toto comitatu petragoricensi, et pertinentiis suis nobis et
humiliter facient nostris heredibus et concessimus eis quod ipsos cum comitatu et fortalitia de
Altoforti non removebuntur a manibus nostris neque heredes nostri ipsos cum toto comitatu a
manibus suis non removebunt. Actum Aquas Mortuas, anno Domini milesimo ducentesimo
duodecimo mense junii.
Accordium factum per comitem inter dominum de Griniolio et plures nobiles Montis
Agrerii.
In dossier E 771 aux AD 64, sous le titre :
Transaction entre Hélie Talleyrand, seigneur de Grignols, et Hélie Vigouroux, écuyer,
d'une part; Itier de Sauzet et Guillaume de Boysset, chevaliers, d'autre part, touchant la
justice du lieu de Montagrier (non datée ici - circa 1290).
Littera quod cum fuisset debatum inter Heliam Talayrandi dominum de Grinolio940, Heliam
Vigorosi donzellum ex una parte et dominos Iterium de Sauzeto, Guillermum de Boisset et
coeteros universos et singulos milites et donzellos habitatores castri Montis Agrerii et
castellaniae super alta jurisdictione, mero seu mixto imperio, feudis, homagiis et
937

en marge gauche : Philippe le Bel avoit peu de choses à St Astier.
fin de ligne peu lisible.
939
voir également la transcription par Leydet de ce vidimus in tome 9, recueil n° 1, pp. 37-38. Il semble que
Leydet est placé ici « Aquas Mortuas » (lieu du vidimus) au lieu de « Nemos. », (de l’acte original).
940
en marge gauche : Helias Talayrandi dominus de Griniolio.
938

jurisdictionibus quae omnia et singula supradicta ipsi nobiles asserebant sibi competere et
pertinere in castro et castellania praedicta et quorum occasione praedicta feuda in commissa
cecidisse dicebant, dictis militibus et donzellis asserentibus ex adverso jurisdictionem
omnimodam ad ipsos pertinere, tendem praedictae partes compromiserunt se ordinatione dicti
comitis qui ordinavit in hunc modum videlicet quod milites et donzelli universi et singuli
recognoscant Heliam Talayrandi omnia et singula feuda et deveria quae ab ipso tenent vel
tenere debent in castro et castellania praedict. et in residentiis exererant et possideant prout
fieri consueverunt salvo juri dicti domini comitis quod habet et sibi competit in locis et
parrochiis de Bertrico et de Mensiniaco. Ledit extrait signé Du Pin, garde (des) archives de
Nerac), livré à messire Daniel de Talayrand de Grignols secretaire en la maison de Navarre,
prince de Chales. Suit la requete dudit sgr de Grignols prince de Chaleix à messires de la
chambre des comptes de Nerac, disant que : pour la conservation des droits de la dite terre et
seigneurie de Griniols esclipsée entierement de la comté de Perigord et lui est besoin et
necessaire recourir au tresor de cette ville tant la copie de l’homage ci-devant rendu au comte
de Perigord pour raison de la dite seigneurie de Grignols, que des declarations faites par les
vassaux relevant de la dite terre pour raison des biens nobles qu’ils tiennent en icelle terre et
d’autres terres concernant la dite seigneurie, pour s’en servir aussi contre les dits vassaux,
lesquels homages,
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declarations et autres titres. Le garde du tresor refuse lui expedier les copies, sans
l’ordonnance de la dite chambre. Au bas est l’apointement de la dite [re---] 941 par la dite
chambre qui ordonne au garde du tresor de delivrer en forme copie de dits homages etc.
Ainsi signé Monthalier, pour le dit sieur de Chaleix. Cette piece, quoique non inventoriee est
signée Du Pin.
_____________________________________
Reconnaissance de dette par Brunissende de Foix envers Hélie Jaubert de St Astier (1319
Référence non connue aux AD 64.
Acte en parchemin du lundi apres St Michel an 1319, par lequel Brunissende de Foix,
comtesse de Perigord, plusieurs donzels (Guillerm de Monte Pavonis, Guillerm de Mayolas et
religiosis viris …), Geraldus Raymundi prior de Gallo Assato et Helias Vigerii hostellarius
Silvae Majoris, reconnoissent que feu Archambaud comte de Perigord, devoit, à cause de prêt
à Helies Jauberti clerc de St Astier quarante mille sols et six vingts et 12 livres de monoye
courante de Perigord.
_____________________________________
In dossier E 618 aux AD 64, sous le titre suivant :
Sentence de bannissement prononcée par Jean d'Arreblaye, sénéchal de Périgord et de
Quercy, contre Guillaume-Arnaud d'Auros, prévôt d'Entre-Deux-Mers, Arnaud Calhau,
son lieutenant, Gaillard Grimaud, Raymond-Esquivat, Bernard de Vérières, Pierre
Carpentier et Martin Dufaur, coupables du meurtre de Hélie d'Escossan (1319)
Sentence en parchemin rendue par Jean de Arablayo junior, miles, seneschal du roy de
France et de Navarre, de Perigord et Querci, rendue aux assises de Perigueux, mercredi
apres St Michel 1318, par laquelle il bannit, perpetuo et definitive a toto regno Franciae942,
sept particuliers lités et en deffaut, accusés de la mort de Helies d’Escossan frere naturel de
Bernard de Escossano943, domicello domino de Cogoyrano, etc. ordonne de saisir morts ou
941

non déchiffré.
en marge gauche : les seneschaux bannissoient hors du royaume.
943
en marge gauche : lequel Bernard avoit appellé au roy de France des gens du duc d’Aquitaine.
942

vifs les dits coupables et de les amener à Perigueux, ou au Mont de Dome, pour y recevoir la
punition qu’ils meritent.
_____________________________________
944
Lettre de maintenue impetrée à la requete de : Olivier Duguesclin chambellan du roy de
Francee, comte de Longueville, frere et heritier seul et pour le tout de feu Bertrand
Duguesclin connetable de France pour etre maintenu en certains heritages donnés en
Normandie audit Bertrand Duguesclin par le duc d’Anjou roi de Sicile. Donné à Paris 9 mars,
l’an de grace 1400.
_____________________________________
Remise de la place et terre d’Eymet par Bertrand de Pellegrue entre les mains de Jean de
Bretagne, comte de Périgord et vicomte de Limoges (1440).
In dossier E 686 aux AD 64945
Sachent tous que comme très haut et très puissant prince mgr le comte de Penthievre et de
Perigord vicomte de Lymoges lieutenant du roy de France au pays de Guienne emprès que je
Bertrand de Pelagrue escuyer, sgr d’Aimet lui ai baillé et rendu ma dite place et toute la terre
d’Aimet en l’obeissance dudit seigneur, m’eut baillé le scelé dont la teneur s’ensuit : Jehan de
Bretagne comte de Perigord etc., lieutenant de mgr le roy en ces marches de Guienne, à tous
etc., salut. Comme soit ainsi que honouré escuyer Bertrand de Pelagrue sgr d’Aimet au pays
de Pierregort tenant le parti des Anglois ennemis anciens de mon dit seigneur amprès que
l’avons fait requerir, nous estant sur les champs et en conquete contre les dits ennemis au dit
pays de Pierregort de reduyre soy la susdite place et la terre d’Aymet en l’obeissance de
mondit sgr, soit venu par devers nous bien humblement et liberalement et nous ait baillé,
rendu et delivré reaulment et de fait ses dites place et terre en l’obeissance de mondit sgr
parmy ce que nous avons voulu qu’il jouit des fruits, profits, rentes revenues et emoluments
de la dite place et terre tout ainsi qu’il faisoit par avant par la main toutes foys de Bernardon
bastard d’Aimet lequel est et a esté toujoursbon et loyal françois et lequel avons fait
cappitaine pour mondit sgr des susdites place et terre d’Aimet et nous a fait et juré le serment
en tel cas acoutumé de bien et loyalement tenir et garder les dites places et terre en
l’obeissance de mon dit sgr et aussi nous a promis et juré le dit escuyer de non jamais
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faire consentir ne pourchasser que iceux place et terre soient mises en autre obeissance que
celle de mon dit sgr et de ce avons devers nous son scellé. Savoir faisons que nous attendu ce
que dit est et aussi que ne savons pas que grand mal soit advenu desdites place et terre durant
les guerres passées au parti de mon dit seigneur, esperant que mon dit sgr sera content dudit
apointement, avons les choses sudites promis tenir et fé entierement sans venir à l’encontraire
et garderons de nos gens les dites place et terre de destructions, et ferons envers mon dit sgr
que pareillement il le voudra … en tesmoing de ce nous avons fait sceller ces presentes de
nostre scel. Donné devant Sorzac946 le vingtieme jour de juillet mil quatre cent et quarante (un
espace pour un mot en blanc) 947. Je, ledit Bertrand, promets par la foy et serment de mon
corps et sur mon honneur moyennant serment fait aux saints Evangiles de nostre sgr, de non
jamais fé consentir ne pourchasser mal, ne dommage aux dites place et terre d’Aimet, ne aux
subjets d’iceulx ne que iceulx place et terre d’Aimet soient mises en autre obeissance que
celle dudit sgr où le l’ai mise, et en tesmoing de ce, j’ay fait sceller ces presentes du scel de

944

ne semble pas concerner le Périgord (note Cl. R.).
Le lecteur peut constater par lui-même que l’inventaire de Paul Raymond, repris par Villepelet mentionne
Bertrand de Pellegrue comme seigneur « d’Annet » au lieu d’« Aimet » (Eymet) (note Cl. R.).
946
Jean de Bretagne devant Sourzac le 20 juillet 1440 (note Cl. R.).
947
en marge gauche : sous l’ancienne cotte 34.
945

mes armes le vingtieme jour de juillet mil CCCC quarante. En parchemin, pendoit au bas un
sceau attaché à une lemnisque decoupée, laquelle est maintenant arrachée.
_____________________________________
Arrêt du parlement de Paris concernant le meurtre de Guillaume d’Auros (1333)
Voir dossiers E 184 et E 618 aux AD 64
Arrest du parlement de Paris par lequel paroit que Bernard d’Escossan, dominus de
Lagoyran, Guillelmus Seguini ejus frater, Ruffatus de Carignan dictus Le Bourc de Lagoyran
et plusieurs autres avoient été cités audit parlement ad dices [Ba---ae] 948 Virom à la requete
de Bernard et Guillaume d’Auros freres pour venir repondre sur la mort de Guillaume
d’Auros. Le 19 janvier 1333, en parchemin.
_____________________________________
Libelle presenté aux commissaires du roy par le comte de Perigord contre Jean de Grailly
concernant Gurson, Le Fleix et Montpon (circa 1280)
Référence non connue aux AD 64.
Libelle presenté aux commissaires du roy par le comte de Perigord contre Jean de Greyli,
militem, avec l’intendit dudit comte tendant à prouver que : villa et locus de de Flexu cum
suis pertinentiis, et castrum de Gursonio cum toto territorio et castallania ejusdem castri sunt
in et de senescallia petragoricensi, que le seneschal de Perigord pour le roy et ses baillis,
ainsi que ses predecesseurs, ont exercé leur jurisdiction et que ces lieux sont : de feodo949 et
dominio dicti comitis, que le château et la chatellenie de Montpont apartiennent au dit comte.
Item quod dictus comes habet medietatem herbagii et quartum partem pascherii pro indiviso
in loco ubi dictus dominus Johannes dicit se habere parcum sive de fès950.
951
Item quod est usus et consuetudo in senescal. et dyoces. petrag. quod quilibet auctoritate
propria potest tollere et destraere et removere illa quae aedificent seu sunt in praejudicium et
contra voluntatem domini.
Item est consuetudo in ducatu Aquitaniae et dyoces. petrag. … quod si baro vel miles aliquis
cum armis faciat excessus vel injuriam alteri baronum in terra sua hominibus aut subditis suis
vel alia dampna, si baro passus injuriam revindicando aliquam injuriam vel excessum
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faciat aut dampnum det in terra vel hominibus aut subditis baronis invadentis. De coetero non
potest … conqueri de ipso barone invadente nec ab eo petire amendam aliquam et ex ipsoque
se revindicat amittur quaerelas et amendas.
Item quod dictus comes habet jus exercendi merum et mixtum imperium in castro et
castellania de Monte Pavonis et in honorio et castellania de Gursonio etc.
952
Que depuis le temps, quo dictus comes intrasse dicitur in terram dicti domini Johanis de
Greylo et ibidem incondia fecisse (ce que le comte avoue supra) dictus dominus Johannes vel
abcati sui et gentes suae revendicando venerunt cum armis et turbis coadunata, qu’ils y firent
des violences, incendies, meurtres dans les possessions du comte etc., et barones et milites
patriae petrag. in qua haec facta fuerunt et etiam terrae agenn. et alterius terrae circumvicinae
consueverunt se revindicare per guerram et cum armis de inimicis suis de excessibus et
injuriis sibi et terrae suae cum armis seu per guerram factis et sic quotidie fit per minores et
948

non déchiffré.
en marge gauche : il faut traduire « de feodo » : de la mouvance. Voyez Brussel tome 1, chap. I.
950
en marge gauche : « de fès », glossar.
951
en marge gauche : Jean de Gresly sgr de Castillon, de Gurson et du Fleix en guerre avec le comte de Perigord,
an 13--. (vide supra).
952
paragraphe peu lisible. Notre interprétation (note Cl. R.).
949

pares in dicta patria953 et ab antiquo extitit observatum et toleratum per quoscumque dominos
absque omni inhibitione et poena et ne longua petuntur exempla paratus est procurator dicti
domini comitis et se offer. haec declarare per expressionem multarum personarum inter quas
sic extitit factum et observatum et ad huc fit et observatur.
Que le dit de Grely, fecit conventum et pactum cum domino comite petrag. patre ac
praedecessore dicti domini comitis petrag. qui nunc est, et ratione comitatus praedicti in
assisia Petrag., coram senescallo praedicti regis quod nunquam conquereretur de comite
petrag., nec moveret sibi causam coram aliquo judice pro calvacata aliqua seu violentia seu
guerram quam comes petrag. vel gentes suae facerent seu inferrent ipsi domino Johanni seu in
terra sua et fuit actum et conventum expresse inter ipsos comitem et dominum Johannem
quod quilibet ipsorum posset ab altero jus suum quaerere per viam guerrae et dominus
Johannes omni gardiae, deffensioni et custodiae domini regis quantum ad comitem petrag. et
adherentes sibi ad perpetuum renuntiavit.
Que le dit Jean de Grely ou ses gens, entre lesquels etoit feu Pierre de Grelino son fils,
vinrent au nombre de mil chevaux au Puy de Chalus apartenant audit comte, s’en
emparerent, brulerent les maisons, couperent les arbres (domesticos arbores), qu’ils
brulerent ensuite etc., arracherent les vignes, ces gens etant venus au maynement de Gartodi,
prirent cet home qui labouroit son champ, l’attacherent par les pieds à sa charue et le firent
trainer rapidement par ses bœufs pendant une demie-lieue (au travers : nemus terram et
landam), puis les prisonnerent, puis les relacherent, un autre qu’ils conduisirent à Gurson, et
posuerunt eum in trassis seu compedibus a quo avocabat se pro comite petrag.
Ces gens, tandis que le comte de Perigord père du comte qui est à present, erat in servitio
domini regis apus Fronciacum ad custodiendum ipsum locum de Fronciaco pro eodem
domino rege in guerra Vasconiae, dominum Arnaldum Maurini presbyterum ipsius comitis
rectorem ecclesiae de Bausset venantem954
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ad capreolas ad opus dicti domini comitis et pro ipso in nemore quod in terra et dominio dicti
comitis existente se pro eodem comite avoante et vrelamante militiose et injuriose et more
hostil. ac pradonea ceperunt verberaverunt et male tractaverunt sibique epitogium seu
tabardum suum exuerunt [--] violentiam et retia sive cordascum quibus venabatur et cornu sibi
abstulerunt et rapuerunt … sicios qui venabatur cum eo homines dicti comitis ceperunt et acus
suos cum sagittis eis abstulerunt eosque in simul cum corda per manus et corpora stictissime
ligaverunt ac ligatos ac acriter verberatos secum apud Flexum duxciunt et eoscompeditos in
gravi carcere detruserunt et ab eis sex solidos extorserunt etc.
Les gens de Jean de Greli, in parrochia de Frayscha et in terra domini comitis venientis et
jurisdiction. Domini comitis usurpontis causam guatgii duelli inter Arnaldum Guayraut
apellatum et Lo Guasto Vitrearium appellantem ibidem coram se audierunt … et diem apud
Flexum eis se procedendum in illa causa ad suam assisiam assignaverunt. Le comte conclut à
30.000 librarum turon. nigrorum, pour les depenses à cause de ses gens.
_____________________________________
Rolleau en parchemin en onze peaux, ancienne cotte XXIV
_____________________________________
Vente à Milhac par Adémar de Puyguilhem (1259)
In dossier E 750 aux AD 64.
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en marge gauche : guerre des seigneurs de Perigord entr’eux, 13--.
en marge gauche : pretres chassent.

Universis presentibus et futuris, presentes litteras inspecturis, Ademarus de Podio Guillelmi
donzellus, salutem et veritatem profiteri, noveritis quod ego vendidi et recognosco vendidisse
nomine meo et pro me et meis heredibus feodum quod habebam a domino G. de Manhac
milite, situm in vico de Milhac et etiam in parrochia ejusdem vici idem G. precio CIIor.
solidorum guaritorum955 quos ratione venditionis hujus ab ipso recepi et habui in pecunia
numerata et ego devestiens pro me et meis, de dicto feudo et omni jure quod in eo habebam in
manu venerabilis abbatis de Bosco Calvo, eundem G. investivi etc., prometto in super fide
praestit. corporali in manu dicti venerabilis abbatis me … non venturum contra etc. Et ego
duxi Petrum del Cluzel et Berard fratres et filios domini Heliae del Cluzel militis956 ad
quitandum omne jus quod habebant vel habere poterant et dominam Agneta matrem dictorum
in praedicto in feodo dicto G. de Manhac reddens praedictis totidem vel equipollentiam in
manso del Chayto sito in parrochia de Vilars, in quorum omnium testimonium praesentes
litteras sigilli dicti venerabilis abbatis sigillatas ad meam instantiam etc. Datum in crastinum
beati Thomae martyris, anno Domini M° CC° L° nono. En parchemin scellé, sceau perdu. 957
_____________________________________
Reçu de Marguerite comtesse de Penthièvre et vicomtesse de Limoges pour une somme de
cent livres (1416)
Référence non connue aux AD 64.
Marguerite comtesse de Penthievre, vicomtesse de Lymoges, dame de Cluzon et de Broon
… confessons avoir … reçu de Guillaume Beaupoil nostre receveur du dit leu, par la main de
Jehan Beaupoil, la somme de cent livres … en descharge à nostre dit receveur dudit lieu de
Broon. Donné à Cluzon, 2 may 1416958. En parchemin scellé, ancienne cotte CXLIII.
_____________________________________
Rachapt de la parroisse de Sarrazac, 16 oct. 1566, de Raymond de la Cousse ecuyer, pour
la royne de Navarre. Ancienne cotte L8. Et sur le dos : revendition faite par Jean de Lestrade
sgr de Breuil à la royne de Navarre de la parroisse de Sarrazac.
_____________________________________
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Extrait d’un inventaire ancien de papiers mis au château de Montignac :
959
Une lettres : comment le roy fit assignation au comte de Perigord pour recompensation de
Bergerac, le droit qu’il avoit ez choses qui s’ensuivent, savoir la jurisdiction du pariage de St
Front etc.
Item le commun du bourg et parroisse de Layle, c’est à savoir la moitié appartenant au roy,
car l’autre moitié appartient à l’eveque de Perigueux.
Extrait de lettres qui ont été apportées d’Exideuilh : eschange entre le cardinal de Perigord et
le comte de Perigord son frere du chatel et chatellenie de Roussille excepté la Moliere de Fer
et la foret de Merlande pres Vernh, etc.
Le testament du cardinal de Perigord.
Un rolle contenant l’inventaire de plusieurs lettres et enseignements que bailla le comte de
Perigord et produit contre le sgr de Pons touchant la succession de Bergerac.
Une lettre contenant comment monsr le cardinal assensa à quatre années son abbaye de St
Astier trois mille deux cens florins d’or, avec les parroisses et appartenances de la ditte
abbaye, signée, VVV.
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en marge gauche : solidi guariti, gloss.
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957
en marge gauche : ancienne cotte 80.
958
en marge gauche : Beaupoil, forte origine.
959
en marge gauche : cotte HH.
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Item une lettres de IIIIm livres que le comte d’Armagnac doibt au comte de Perigord
Item une lettres comment le roy Charles donna au comte de Perigord la chatellenie de
Bergerac, verifiée au parlement.
Lettres faisant mention du debat entre le comte de Perigord et l’eveque de Perigueux
touchant la jurisdiction de Bassilhac.
Item une petites lettres concernant certains debats entre le vicomte de Lymoges et le sgr de
Montignac à cause d’Azerac et environ.
Item lettres concernant certains debats entre le comte de Perigord et l’eveque de Perigueux à
cause de la parroisse de Courssac.
Item une lettres comment le roy Charles [----dina]960 la bastide de Beauregard au comte de
Perigord.
Item une lettres comment le roy Loy donna à Lambert de Bonifaci la bastide de Beauregard.
Item une petites lettres comment le vicomte de Castillons sgr de Gursoul quitte au comte de
Perigord tout le droit qu’il pouvoit avoir au Puy de Chaslus.
Item une lettres comment le comte de Perigord fit hommage au roy à cause de la comté de
Perigord et de la signeurie de Haultefort. Ancienne cotte 35.
_____________________________________
Lettres adressées par Charles, régent de France, à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre,
et à Charles, seigneur d'Avaugour, son frère, pour leur recommander de bien garder le duc
de Bretagne et Richard son frère leurs prisonniers (1419 v. st.).
In dossier E 640 aux AD 64.
Mandement de Charles fils du roy de France regent le royaume contenant mandement à
Jehan de Bretagne comte de Penthievre et Charles sgr d’Avaulgour freres de prendre
prisonnier le duc de Bretaigne et Richard son frere pour ce qu’ils soubtenoient la party des
Anglois et autres choses y mentionnées. Cotte ancienne 86.
Charles fils du roy regent le royaulme, daulphin de Viennois, duc de Berri et de Touraine et
comte de Poictou à nos tres cher et amés cousin le comte de Penthievre Jehan, seigneur de
Laigle et Charles seigneur d’Avaulgour freres, salut et dilection. Comme pour resister et
pourveoir de votre part et en nostre absence à la dampnable entreprise des anciens ennemis de
ce royaume les Anglois qui puis aucun temps sont descendus où ils ont fait moult de
dommaiges et usurpé plusieurs des terres et seigneuries de
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961
de monseigneur especialement au pays de Normandie et tout par le port et [f-----]962 et
dissimulation d’aucuns seigneurs vassaulx et subjets du dit royaume, nous confiant à plein de
la grand loyauté etc. de vous nostre dit cousin de Penthievre vous eussions nagueres par nos
lettres patentes etc. fait lieutenant et cappitaine general de mondit seigneur et de nous ez pays
d’Anjou, du Maine et en la Marche de Bretagne et donné plein pouvoir de fé tout ce que
conoitrés etre au bien et proufit de mondit seigneur et à la conservation de sa seigneurie en
usant de laquelle commission et puissance, est venu à votre connoissance que le confrere de
Bretagne tant en sa personne que autrement en plusieurs manieres et par le moyen de ses
terres et seigneuries et pays, a publiquement et notoirement favorisé les dits anciens ennemis
tant en ce que sans le congié de mondit seigneur et de nous, il a parrié avec iceulx ennemis
depuis leur dite descente sur ce dit royaume abstinence de guerre pour luy, ses terres et
subjets, et ne leur a donné ou souffert etre donné empeschement, recordans aussi comment
nostre dit frere perseverant en sa mauvaise volonté avoit par ses ambaxadeurs et autrement
960
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non déchiffré.
961

empesché et destourbié l’armée d’Espaigne qui la saison passée etoit deliberée de venir au
service de mondit seigneur et de nous, s’afforça aussi d’empescher la descente de l’armée
d’Escosse de present etant en nostre service … lequel meconnoit l’obeissance etc. qu’il est
tenu de fé à mondit seigneur comme à son souverain et à nous comme son seul fils et heritier
representant sa personne et regent son royaume, vous … comme bien affectionnés etc. ayez
puis nagueres en la compagnie de nostre dit cousin d’Avaujour votre frere pris et arreté de fait
ycellui nostre dit frere et semblablement nostre dit cousin Richard son frere pour ce bien
saviez qu’autrefois s’etoit mis en armes et sur les champs pour vous combattre … pour les
raisons cy-devant … touchées iceux nos frere et cousin de Bretaigne et chacun d’eux avons
fait et constitué, faisons et constituons par ces presentes nos prisonniers et les avons pris et
prenons en nostre main, si vous mandons et commandons que les personnes de nos dit frere et
cousin ainsi par vous prises et detenues … gardez et faites garder de jour et de nuit à tres
grand soin et cure etc. Donné en la cité de Carcassonne soubs nostre scel ordonné en
l’absence du grand le 16 mars, l’an de grace 1419. Ancienne cote 86, signé et scellé, en
parchemin.
_____________________________________
Référence non connue aux AD 64.
Acte en parchemin par lequel Petrus de Nigra Cumba pretre de Saint Pardoulx La Riviere
vend une maison dans le bourg de Saint Pardoulx, à Geraldus de Magnac miles. In cuius rei
testimonium praefato militi do has praesentes litteras sigillo venerabilis Seguini praepositi
donzelli de quo habeo omnia supradicta ad meam instantiam sigillatas. Ego vero dictus
donzellus quia sigillum proprium non habeo, rogo dominum Heliam Aymerici venerabilem
cappellanum meum fundalem, dominum istius feodi ut sigillum suum praesentibus litteris
apponi faciat. Ego vero dictus cappellanus etc. sigillum meum … appono etc. Datum in
crastinum Ascensionis Domini anno 1271. Scellé.
_____________________________________
Liasse d’hommages de divers particuliers de Perigord au nombre de onze parmi lesquels il
y en a qui regarde Excideuil et Courbefin.
_____________________________________
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Hommage-lige rendu par Prebost donzel (seigneur de La Force), à noble baron Renaud de Pons
seigneur de Bergerac (1294).
Référence non connue aux AD 64.
963

Reconnoissance de Prebost donzels que fach hommatge litge al noble baro Renaut de Pont senhor
de Brageyrac de tot quant qu’avia a Brageyrac en la honor. Actum fuit hoc III die exitus aprilis, anno
963

en marge gauche : Liasse 27 cotté M 2 / Renaud de Pons / R. eveque de Perigueux.

Domini 1294, regnante Philipp. Franc. rege, Raymundo Petragor. episcopo et Reginaldo de Pontibus,
domini de Brageraci.
________________________________
Lettre de manumission faite par Amanieu seigneur d’Albret, en faveur de Bertrand Benavent et
ses descendants (1290 v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
964

Lettre de manumission que le sire Amanieu d’Albret fait à Bernard Benavent et ses deffendans.
Actum 7 die introitus martii, anno Domini 1290, regnante Edduar rege Angl., Hugone episcopo
vasatens. et Santor Vas. notar. Castelgelosii qui duo publice instrumenta per alphabetum divisa scripsit
de utriusque partis voluntate, et on voit au bas le commencement de 3 lettres majuscules, outre le
paraphe du notaire.
________________________________
Lettres de souffrance, ou trêve de deux mois et demi, accordées par Jean sire de Neuville,
lieutenant pour le roi d’Angleterre en Aquitaine, aux villes, châteaux et forteresses situés entre les
rivières de Garonne et de Dordogne, etc. (1379)
In dossier E 48 aux AD 64.
965

S’ensuit par articles la fourme et la maniere de la souffiance que nous Jehan sire de Neuville
lieutenant d’Aquitaine pour nostre tres souverain seigneur le roy de France et d’Angleterre avions
donné et octroyé jusques à la feste de la purification de Notre-Dame de de fevrier prochain venant
compris la datte de cestes, c’est à scavoir affoullet966 en tout son povoir, jurisdiction, seigneurie de
Gontaud et d’Antrevignes967 et tous les autres lieux, villes, chateaux, forteresse qui sont en tout le
travers de les II ribieres de Garonne et de Dordoigne en s’en allant des lieux dessus només vers Aymet
et Bridoyre jusques au pont de Brageyrac et à tous les pouvoirs et jurisdictions et chatellenies d’iceux,
et montant de St Macaire à la Reule et à Marmande, lesquelles sont en la dite suffiance avec tous leurs
povoirs chatelenies jurisdictions et seigneuries qu’ils ont dessa Garonne et de là et à monsr Bertrand
de Pomiers et mr Arnaud de Pomiers, et à leurs hostels et seigneuries et plus à tous les gens demourans
et habitans la ville de Lengon et à tout son pouvoir, jurisdiction, territoire et seigneurie.
Premierement est ordonné et accordé que si en le païs de Lebret, aucuns pillards ou autres gens d’un
cousté à l’autre venoient pour piller ou faire dommaige ne à les gens ne biens d’iceux, que chescune
partie les puisse et soient tenus prendre en son povoir et faire justice selon que le cas sera monstré
premierement az conservatoires et capitaines du Bert968 celle partie dont les malifatoires seront et
coman qui soit qui seront tantot tenus de faire rendre la prise ou restituer les dommages en iceux qui
les auront perdus et ce sans nul de luy, par vertu de la dite suffiance.
Item, il est plus ordonné et accordé que, durant le temps de cette suffiance, les gens dessus asseurés
puissent chacuns pourter parmi leur povoir et païs surditz qui est assuré et non ailleurs, espée, coutet
long et espiu et
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autres harnois de chasse à tous ceux qui veuront aller chasser et seront en chasse de bestes sauvages.
Item, que durant le temps de cette presente sueffience, arrest de gens ne [m----]969 de corps ne de biens
ne sera faite ne prise d’un costé ne d’autre au païs ne aus gens dessus asseurés, ne à leurs biens par
nulle chose ne par trespas ne forfaiture que avant ces heures soit fait ne commis par nulle maniere ou
condition que demander se peult par une part ne par l’autre le dit temps durant. Toutes fois, si aussi
etoit que aucune chose fusse dheue par ce temps passé ou devant cette sueffience se avenoit que
aucune chose fusse dheue pour fait de guerre comme est finance de prisoniers ou argent presté à eux
ou pour aplegement d’eus ou pour fait de patis passés, est accordé et ordonné que de cela raison soit
964

en marge gauche : Liasse 27 cotté B 2 / usage de la divis. par alphabet.
en marge gauche : Liasse 27 cotté O 2 / indication donnée à la fin du texte, page 3 (note C. R.).
966
ce que nous lisons.
967
ibid.
968
ibid.
969
non déchiffré.
965

faite de chescune partie pour les cappitaines et gens d’armes des villes et forteresses ont la partie qui
devroit, seroit premierement requeste faite pour 15 jours, et pendant iceux lesdits cappitaines et gens
d’armes accompliront cette chose en totale maniere que le demandant soit content de sa partie etc.
Item plus est ordonné et accordé que peschours demourans et habitans es dits pays dessus assurés et
autres qui ont heritages dedans les limites et metes pendant la ditte sueffience, puissent aller pescher
avec leurs gabares et filets et retourner sauvement et surement par par toute [-----e] 970 de Garonne et
de Dordoigne et yssatguar par tous lieux que à eux plaira, san que descombier ne empechement ne leur
sera fait ne donné…
Item, plus ordonne et accorde que cette presente sueffience se puisse desmander pour XV jours aussi
bien de la une part comme de l’autre, et pendant les dits XV jours mal ne dommage ne se fera au dit
pays ne à les gens ne biens d’iceux pour nulle maniere, lequel desuivan est ordonné que soit fait par
lettre au cappitaine et gens de St Machaire pour la part des François, et au capitaine et gens de
Cadilhac par la part des Anglois, et ailleurs, non.
Item si aucuns gens qui se sont armés et ont poursseu guerre avant ces heures demeurans et habitans
et abens heritages
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ez diz païs se voulent joir de ceste present sueffience, est ordonné et accordé que eux s’en puissent joir
et aider de la une partie et de l’autre, en prenant billette de nous et dudit lieutenant du roy de France ou
du sire de Lebret en payant de chescune part IIII esterlings pour chescune billette et plus non, et que
nul autre des dites villes, fourteresses a pays assuré ne soit tenus en prendre d’un coté ni de l’autre
duran cette sueffience sinon [-----]971.
Item, que nul des gens susdits ne soient tenus de entrer dedans les villes et forteresses l’un des autres
ne marchander entre eux sans sauf conduit et licence des cappitaines ou gendarmes des lieux susdits.
Et de toutes les choses susdites sont ordonnes conservateurs pour la part des Anglois, le maire de
Bourdeaux, messire le captal de Buch, les sgrs de Mussedan, de Montferran, de Curton, de Duras, de
Roasan, d’Arroquataillade, le captal de Puithagut et le capitaine de Puyguillone, et pour la part des
François, les capitaines de St Macaire, de Reule, de Marmande, de Monsegur, de [Sauv---]972,
monsieur Raymond de Lebret, monsr Bernotin de la [F---ne] 973, mr Gaillard de la Mote, monsieur
Meneduc, le sire d’Aymet Jean Feiran et Pieires de Birac.
Et à greigneur fermeté des choses sudites, nous avant dit Jehan, sire de Neuville, avons mis et pousé
le scel royal de notre office à ces presentes et les promettons à tenir et faire tenir bien et loyalement et
à bonne foy, pour la maniere et condition qui est promis et acourdé et que dessus est declaré, et de
esmender et faire esmender tous les dommages qui durant le dit terme y seroient donnés par gens de
nostre part et de punir les trepassans, et de faire obliger tous les capitaines et gens de villes qui sont
dedans les metes susditz. Donné à Bourdeaux le XXI jour de novembre, l’an de grace mil CCC
soixante dix et neuf.
__________________________________
974
Reconnoissance en patois gascon, diocèse de Basats, actum fuit hoc Xa die intrante februario anno
Domini 1249, regante Henrico rege, R. episcopo vasatens., P. de Gaus communis scriptor vasatens.
scripsit hoc de utriusque partis consensu.
__________________________________
Plaintes des barons d’Aquitaine, sur ce que le roi d’Angleterre ne leur gardoit pas leurs coutumes
& réponse du sénéchal aux barons d’Aquitaine (1337).
Référence non connue aux AD 64.
975

Noverint, etc. personal. constituti nobiles viri domini Guitardus vicecomes Tartasii, Berardus
dominus de Rivoncioal de Variis, Johannes de Greylino captalus de Bog… [--------]976 de Podensaco,
970
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Arnaldus de Canda dominus de la Breda, Arnaldus Garsic de Coarsio miles, Arnaldus de Curtonio
dominus de Roquerii, Gaufridus Rudelli
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dominus de Ornone, Arnaldus … barones et nobiles de obedientia … domini regis Angliae et
Aquitaniae ducis pro se et aliis baronibus et nobilibus absentibus ut dixerunt requisierunt nobilem et
potentem virum dominum Oliverium de Ingam senescallum pro dicto domino rege et duce, et eorum
requisitionem scriptum in quadam sedula papirea in ejus presentia per me notar. infrascript. legi
mandaverunt et fecerunt in modum qui sequitur et in formam977 :
A vos mossenhor lo senescault … nobles que cum vos nos aviaz jurat que fors et costumas nos
garderat en la maneyra que vostres ancestres nos an tengut ayssi com vostres ancestres an tengut aus
nostres et aquo pregam que vulhat tener. Item so et assaber vint … VI soud per estuder XV deners per
arquey, XII deners per dardassay de bons bordales, so es assaber estarlin de Cindras per V deners.
Item plus cum ancianament lettras de cort et de gatges ni autres lettras de cort corsables no ... et avas
nolas pusquam aver sens gran arreseinson, requerem et pregam que nos siam da tornadas a estat degus
cum de primey. Item plus cum vos aia dat a entendre que vos avia feyt cridar que nul hom de paratge
qui tinga feu … nul hom sino del rey en torrament, del feu et de quant que poyr menti far al rey et cum
ataus crit nul temps no sia estat cridar, et sia in prejudici de nos, requererem que lo dyt crit fassat
tornar a essat de gut, et que fassat cridar … de Franssa et d’Anglaterra los barons ni los gentils no
poden servir lo rey si no ab los gentils nadius de la terra. Item plus senhor cum vos aviat dyt a
d’aucuns baros que daquet cresau que nostre senhor lo rey a tramos en esta terra por … dat en gardar
nostres locs et los de nostres senhor lo rey, per que vos plassa que valhat garnir et avitaillar et efforsar
los locs de nostre senhor lo rey ni a nos et sobre aquestas causas senher vulhat mettre remedi et
ordonnar en tau maniera que … de nostre senhor lo rey et de nos et vos ne pusquat estar gardar de
blayme.
Qua quidem requisitione sic facta etc. Les barons ayant demandé acte public de leur [dem---]978, ce
qui leur fut accordé par le seneschal, sous la date du jeudy jour avant la fete de St François, savoir le
…. du mois d’octobre 1337, Burdigale, in capella beati Petri martyris, in domo Fratrum Predicatorum.
Le seneschal repons à ces demandes, article par article.
Au premier respond :
Monssenh lo senescaut que forsel costumas … a aparelhat979 de gardar et tener et yssamen sequer lor
que al segramen en que lo son tengut, que los dyts fors et costumas au senhor
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vulhan gardar et tenir et sufrir et gardar en tant quant a detz so perten. Au segont, respon que lou
fourmen des usat… et costume contengut en aquel quar [-----]980 in format de contrari et si negun nia
agut, so et per gracia especial et per lettra del rey nostre senhor et si endementre poder luy d’aquo
enformar mon senher oc mandera o certifiera le senhor et sera feyt so que [---]981 etz mandera et
endementre monsenher mandera que sin feyt leur acomtes en la una maniera e en l’autra, per amore
per honor de cor. Al ters, respon etc. le seneschal l’ayant signifié ces reponses avec promesse de
corriger s’il est necessaire, les sgrs demenderent de deliberer et demendent acte de cette reponse.
Fait, in camera dicti senescalli in domo Fratrum Predicatorum burdigal., die veneris ante festum
Sancti Francisi, les barons y firent reponse :
A la premeyra respoca responen que aychi cum nos avem arrequerut que vos nos gardetz fors et
costumas et segremen nos am prest et apparelhat de gardar a vos et de deffendre et de avidar que hom
los tenga. A la segonda resposca, responem que nos vos supplicam ebs arrequeren que vos vos
veulhatz enformar ab mossen Helias Audoyn, mossen P. Auguer, mossen Arnaud Aymon, [cavoirs]
982
, mestre Austen Jordan … et autres ancias de la terra et de Baiona et lor far jurar en nostra presencia
e plus que per segrament vos sian monstrats les rolles deu temps de mestre Johan Guitard etc., los
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autres rolles [----]983 etc., le lundy suivant 6 octobre 1337. Ils font signifier cette reponse au conseil du
seneschal (consiliarii)984. Les memes barons comparurent devant le seneschal pour luy demander une
reponse sur leur replique, ce qu’il fit par ecrit, et les barons repliquerent encore en cette sorte :
A la premeyra respoca, responen que aychi, cum nos aven arrequerut que vos nos gardetz fors et
costumats et segrament nos ein prest et apparelhat de gardara vos et de deffendre et de avidar que hom
los tenga plutz anos. A la seconda respoca, responem que nos vos supplica ebs arroquerem etc., et
l’acte finit à cette replique, sans dire comment l’affaire fut terminée. L’acte est en forme avec
paraphe.
________________________________
Procuration de Guillaume Belcier à François Belcier (1503).
Référence non connue aux AD 64.
985

Maitre Guillaume Belcier, in legibus baccalarius collegiatus in venerabili collegio Sancti
Frontonis almae universitatis Tholosae, donne procuration à François Belcerii, in legibus licenciatum
advocatumque in nobili curia parlamenti Burdigalae, et à Pierre Arnaldi, pour resigner entre les mains
du patron, locum sui dicti colllegii Sancti Frontonis, almae universitatis villae Tholosae, en faveur de
Marcial Belcier, in villa petragoric., 25 fevrier 1503.
__________________________________
Référence non connue aux AD 64.
Catalogue de ceux de la maison d’Albret qui ont été ensevelis sous l’habit de saint François, omnes
isti subscripti sunt sepulti cum habitu Fratrum Minorum … Obiit domina Matha de Lebreto anno
Domini 1290. Il ya 36 personnes de cette maison dans ce catalogue qui est d’une ecriture du XVe
siècle.
__________________________________
Référence non connue aux AD 64.
986

Acte en patois gascon, ainsi datté : actum VIIa die introitus octobris anno Domini 1342, regnante
domino Philippo Dei gratia Francorum rege, Raymundo sanctae Mariae novae diacono cardinali priore
de Regula.
__________________________________
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Hommage rendu à Henri II de Navarre par Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, pour la
baronnie de Mareuil
In dossier E 767 & E 767 aux AD 64.
Lettre ecrite à Mareuil, par messire noble et puissantseigneur Nicolas d’Anjou, comte de Roussillon,
baron de Mezieres, de Mareuil et de Villebois, sgr de St Fargeau et du pays de Puysays, de Charny, de
St Morice, [---]987 Leuron, Perense, Chenescée … de Bourzac, Vibrac et [---geac] 988 Charante à Mr de
La Mabillere, pour demander un delay de 6 mois pour rendre ses foi et hommages au roy de Navarre, à
cause de sa baronnie de Mareuil et chatelenie de Bourzac, au comte de Perigord, à cause de sa vicomté
de Limoges, 15 octobre 1….
__________________________________
Hommage rendu à Henri II de Navarre par Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, pour la
baronnie de Mareuil
In dossier E 767 & E 767 aux AD 64.
983

ibid.
en marge gauche : conseil d’un seneschal / « responsionibus datis ultimo per eosdem et traditis dominis
consiliariis ipsius domini senescalli, qui praefatus dominus senescallus eisdem respondit… ».
985
en marge gauche : liasse 33, n° D 1.
986
en marge gauche : liasse 33, cotté Z 1.
987
non déchiffré.
988
non déchiffré.
984

Procuration par le meme à Jean Le Cueur sgr de Nailly pour rendre cet hommage, le dit Nicolas
d’Anjou y dit que : luy constituant et nouveau sgr de la baronnis de Mareuil et chatellenie de Bourzac,
qu’il n’a eu le temps d’en faire hommage, etc. à cause de ce que mercredy dernier et seulement, il y fit
son premier advenement, à cette cause, etc. Donné et faist au chareau de Mareuil le 15 octobre 1541.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
989
Est un acte du 2 sept. 1356, per alphabetum divisum, en patois gascon, etc., passé en Gascogne.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
990
Jacques du Pré, sgr de la Mabeliere, maistre d’hotel ordinaire du roy de Navarre, etc. … A Pau 27
decembre 1541.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
991
Deux quittances des religieuses du couvent de Ste Claire de Nerac, dont l’une declare que le roy
est fondateur dudit couvent, sic : nous soussignée confesse avoir reçu des mains du voystat et tresorier
du roy de Navarre vint et deus escuts petits pour raison de l’aumosne annuelle que le dit roy notre
fondateur nos fait pour le pacte de Noel, en foy de coy ay escript la presente signée de ma main le 31
descembre 1571, sœur Jehanne de Laes, abbesse.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
992
Johannes de Hatier [---]993 miles, etc., pro regeAngliae duce Aquitaniae, senescallus in ipso
ducatu, etc. Datum apud St Sever … in festo beati Luchae, anno Domini 1292. Reddit. litteras cum
pluribus dirigantur.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
994
Nicholaus de la Botha miles ducatus Aquitaniae senescallus etc. Datum Burdigal., 9 dec., an
1343.
__________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
Jacques de Mazellieres, notaire, habitant de Nerac, a expedié une copie signée de sa main (à la fin)
d’un livre des hommages, qu’il a expediée le 8 mars 1542.
__________________________________
Hommages au comte de Perigord (1464)
In dossier B 2062 aux AD 64
995

989

Hommages de l’an 1464 au comte de Perigord :
• Hommage de Arnaut de Bourdeille sgr dudit lieu en sa partie
• Hommage de noble Guy de Mareuil chevalier seigneur dudit lieu, pour son chateau et
chatellenie de Mareuil
• Hommage de Raymond de la Marthonie, à cause de son repaire de Meillac
• Hommage de noble home Henry de Vaucocour pour son hostel de Vaucocour assis en la
ville de Thiviers
• Hommage de noble Jean de la Cropte sgr de Lancays pour son hostel de la Cropte assis en la
parroisse d’Abzac, chatellenie d’Auberoche
• Hommage de reverend pere en Dieu frere Frenon Helias abbé de Dalon et de Tourtoyrac,
comme tuteur et ayant le bailh et administration de noble homme Anthoyne Helyas son
neveu fils de feu Helyes Helyas sgr de la Mothe. A fait hommage au nom de son neveu à

en marge gauche : liasse 33.
en marge gauche : liasse 42, n° M 4.
991
en marge gauche : ibid., n° O 4.
992
en marge gauche : liasse ibid., cotté Y 4. / seneschal d’Aquitaine, 1292.
993
non déchiffré.
994
en marge gauche : liasse 42, cotté F 4.
995
en marge gauche : liasse 44, cotté L 1.
990

cause de son chatel et chatellenie de la Mothe, parroisse de Thenon et à cause de la 4ème
partie de Thenon
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•

Hommage de noble homme Gayot de Ruffinhac à cause de son hostel de Canauhac mouvant
de la chatellenie de Larche et Terrasson
• Hommage de noble homme Frenon de Losse à cause de sa maison de Losse assis à
Montignac de bas en la paroisse de Brenac et de la maison de Peyretailhade et sa borie, en la
chatellenie de Montignac
• Hommage de noble homme Jean Flamenc sgr de Condat à cause de son chastel de Condat
assis en la seigneurie de Nontron
• Le 26 du meme moys, noble homme Gassieard de Videran à cause de son chatel, terre et
chatellenie de Rossille avec toute justice par don à luy fait de ce que dit est par feu monsieur
le comte Jean, que Dieu absolve, durant la vie duquel Garssi Arnaud seulement, etc.
• Hommage du 9 fevrier, an 1466 à Bertrix, de noble Arnaud de Fayole, à cause de sa
forteresse et hostel noble dudit Fayole parroisse de Ste Marie de Perdus etc., en la
chatellenie de St Astier
• Penultieme de may, an 1467, à Chalin, Jean de l’Hastier escuyer, à cause de son hostel des
Bories et de toute la parroisse d’Anthone (en la chatellenie d’Auberoche et de Tiviers)
• 9 mai 1469, au château de Montignac, Helies Bonnard abbé de St Amand, ordre de St
Augustin
• 15 juin 1469, noble Jean Dupuy sgr de Trigonant, à cause de son repaire de la Tourn,
parroisse de Serillac
• 4 juillet 1469, Bertrand de Solhac sgr de Montmege, à cause de son hostel de Montmege, en
la chatellenie de Terrasson
• le 6 de juillet 1469, messire Anthoine de Salaignac chevalier dudit lieu de Salaignac a fait à
Mgr ses foy et hommage lige à cause de son chastel, ville et chatellennie et baronie de
Salaignac, où toute haute, moyenne et basse justice avec ses appartenances et dependances
ensemble de ses nobles tant d’eglise que autres tenans en sa dite seigneurie de Salaignac, et
luy priast monseigneur et jura le traiter et tenir les termes que bon sgr doibt faire à son
vassal, et subict les seigneuries des Cars etc.
____________________________________
Nota : ne semble pas concerner le Périgord
Assense de l’an 1328, pour Langoyran, ainsi datté : Actum fuit hoc Xa die introitus septembris, anno
Domini 1328, regnante domino Philippo rege Franciae, domino Eddw. rege Angliae, duce Aquitaniae,
domino Arnaldo burdegal. archiepiscopo, domino Guillelmo abbate Silvae Majoris. Testes sunt
Vigoros de Luganhac, etc.
____________________________________
Compromis fait par Alain d’Albret comte de Périgord, et le sindic du chapitre de St Front de
Périgueux, sur un procès qu’ils avoient entr’eux, au sujet du pariage (1498)
In dossier E 828 ou E 830 aux AD 64 (à vérifier)
996

Datum in villa Nontronii, lemovic. dioces., die decima quarta mens. octobr., anno 1498,
personaliter constituti senerissimus princeps et dominus dominus Alanus de Lebreto comes petrag.,
tam pro se et quathinus ipsum tangit quam est legitimus
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administrator serenissimi principis regis Navarrae ejus carissimi filii et suis heredibus successoribus
universis ex una, et venerabilis vir dominus Johannes Robberti cantor et canonicus et ut procurator seu
syndicus dominorum et canonicorum et capituli ecclesiae collegiatae Sancti Fontonis Petragor. prout
… etc. Cum alias inter illustrissimos principos dominos comites Petragor. et praefatos dominos
canonicos et capitulum sancti Frontonis Petrag. esset et fuisset antiquitus inhitum pariagium inter ipsos
sub certis formis et modis super exercito jurisdictionis praedicti parigii et creatione officiariorum illas
prout dictus procurator seu syndicus dicebat et asserebat et cum pauco tempore citra corta sit lis et
996

en marge gauche : liasse 45, cotté K 4 / chapitre de St Front, an 1498.

questio inter officiarios praedicti domini de Lebreto comitis Petrag. et syndicum praedictae ecclesiae
Sancti Frontonis Petrag., ratione supradicti exercitii et creationis praedictorum officiariorum. Hinc est
quod die hodierna suprascripta dictae partes hinc inde de praedictis debato et quaestione et omnibus
aliis debatis existentibus inter ipsas partes ratione dicti pari pariagii se compromiserunt in venerabiles
et scientificos viros dominos et magistros Paulum Gay et Johannem Pustardi in juribus licentiatum pro
parte dicti domini comitis electos et Johannem Tibbaudi et Johannem de Leymaria etiam in juribus
licentiatum pro parte dicti syndici ibidem electi tanquam arbitros arbitratores et amicabiles pacis
compositores dicto quorum ordinatione dictae partes hinc inde nomine praedicto compromiserunt tale
in pacto juris aut alias amicabiliter poena mille librarum turon.applicand. videlicet medietatem
partiparent, et aliam medietatem domino nostro regi coram quibus … praesentibus nobili viro domino
Johanne de Pompadorio milite et magistro Johanne de Podio Zilhon testibus.
___________________________________
Acquisitions faites par Jean de Losse, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de ses gardes (15411573)
In dossier B 1793 aux AD 64.
997

Messire Jean de Losses sieur dudit lieu, chevalier de l’ordre du roy, conseiller en son conseil privé
et cappitaine de ses gardes, ayant acquis pour douze cent livres tout le droit de justice, haute, moyenne
et basse, mere et mixte imper. simple jurisdiction, et tout ce qui depend d’icelles aux appartenans ez
bourg et parroisse de Tonac, jurisdiction de Montignac ensemble 8 charges et demie d’avoine, etc.,
que luy vendit Henri et Marguerite roy et rayne de Navarre le 23 octobre 1541, A pacte de rachapt, ce
meme de Losses achette d’Henry roy de Navarre par acte donné à Paris par le dit roy de Navarre le
17 septembre 1573 la faculté que ce prince avoit de rachepter, moyennant 1200 livres.
___________________________________
Contrat de mariage de Jean, fils de Gaillard Colom, avec Mabille, fille de Gérard seigneur de Blaye,
et de la comtesse de Périgord (1260) (en occitan).
Référence non connue aux AD 64.
998

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Conoguda causa sia que Girart senhor de Blaya
recogno que et a bailhat et livrat Mabila Tinera la filha deu medis en Girart et de la contessa de
Peiregort qui fo an Galhart Colom per dar et per
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autrejar per molher espoza a Johan Colom filh deu medis en Galhart Colom, en medis en Galhart
recogno que et a recebut la medissa Mabila per dar et per autrejar per molher espoza au mediss Johan
Colom son filh quant lo medis Johan et la medissa Mabilla seran temporau de solomnizar matrimoni
en la gleiza Deu, e fara a acabera que lo medis Johan pendra et a recebra per sa molher espoza la
medissa Mabila quant lo mediss Johans et la medissa Mabilla seran temporau aissi cum et avant deit, e
lo medis en Girartz a mandat e promes au medis en Galhart Colom que la on lo medis Johan Colom
espozera la medissa Mabilla que lo medis en Girartz o sos ordenhs lo dera e la signera deds sols de
Bordales darenda cada an en maridatge en bon loc et en balents en sebescat de Bordales a conoguda e
a esquart de J. amic deu mediss en Girart et d’autre amic deu mediss Gualhart e am cosselh den bos.
de Bainac de an sent Andreu de Bordeu, o si lo mediss deans ne era presens a co en que l’uns d’aquetz
II amics s’acordere al lo prior de la predication de Bordeu, d'une estre tengut, et dasso a l’obbligat lo
mediss en Girath sin e sos hers et totas las suas causas, et lo mediss en Girart que quant lo mediss
Johan Colom espozera la medissa Mabila que mediss Johans lof ara oscla L libr. de Bordales darenda
cada an. En bon locs e en balentz, a conguda et a esquart d’un amic de cadeun detz dos e den bos ; de
Bainac de an Sent Andreu de Bordeu, o si lo mediss de ans no era presentz a so en que lo priors de la
predication de Bordeu s’acordera ab l’un d’aquetz II amics d'une estre tengut se asso asmandat et
promets lo mediss en Gualhart sotz obligavrent de sine de sos hers et de sos bens e lo mediss en Girart
et lo mediss en Gualhart an jurat sobreus Santz Evangils deu que tot aissi actendran l’uns à l’autre cum
es avant deit. Atum fuit hoc Xa die exitus septembris, anno Domini M° CC0 L° X (1260), regnante H.
997
998

en marge gauche : liasse 45, n° O 4.
en marge gauche : liasse 45, cotté A 2 / comtesse de Perigord 1260 / ex authentico.

rei d’Angleterra, sede vacante999 en P. Gundaumeri major. Testes Helia de Castelhon, [canoir.]1000 B.
d’Audenge [canoir.] Arn., etc., Aimeric B. [--] de Veirinas [canoir.] maestre W. de Croza clerc, P. de
Faia [canoir.], maestre H. [canoir.], W. Bordes qui la carta escrivo.
______________________________________
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Compromis fait entre l’abbé et le couvent de l’Isle en Médoc, et Guitard du Bourg seigneur du
château de Verteuil (1275)
In dossier E 234 aux AD 64.
1001

Compromis entre les mains de Jean de Gualhano, decanus ecclesiae sancti Severini burdigal. de
l’abbé et couvent de Insula in Medulco, et Guittardum de Burgo militem dominum castri de Bertolio et
de Vas…. pour les dixmes et [n---alles] 1002 de la parroisse de Synhac in Medulco, datum die Jovis
post festum beati Petri advincula, an. 1275.
______________________________________
Mémoire pour le seigneur d’Albret et sa femme, pour avoir conseil sur plusieurs questions (1462)
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
1003

Dans un petit dossier cotté C 1, liasse 50, est une suite de procedures et autres pieces concernant
la contestation qui s’eleva entre le duc d’Orleans et le comte de Dunoys d’une part, et les tuteurs de
damoiselle Françoise de Bretagne vicomtesse de Limoges en 1462.
Memoire pour mr. d’Albret et madame sa femme (Fr. de Bretagne) pour avoir conseil sur la
question qui s’ensuit :
Et premierement est vray que au feu duc Loys d’Orleans fut donné par le roy la comté de Perigort à
luy advenu par confidcation et en jouyst par aucun temps et de luy furent procréés Charles, Jean et
Philippe, fit son testament et par icelluy donna sa comté d’Angoulesme et la comté de Perigort au dit
Jehan.
Item, après son trespas, Charles qui fut duc d’Orleans en jouyt, et long temps luy et le dit Jehan
furent prisonniers en Angleterre, et eux estans prisonniers, le dit Charles vendit le dit comté de
Perigort à Jehan de Bretagne frère de Guillaume de Bretagne, pere de ma dite dame d’Albret qui en
joy jusqu’à son trepas.
Item, après son dit trespas mon dit sieur d’Angoulesme a mis en procès le dit Guillaume comme
heritier dudit Jehan ou detenteur du dit comté, disant icelluy comté luy appartenir, in vim dudit
testament de son pere.
Item, que le dit Guillaume, après plusieurs autres faits, a proposé que depuis le dit testament dudit
feu Loys est venu une fille au moyen de laquelle le dit testament n’ayant point lieu, attendu que le dit
comté etant en païs de droit escript, et sur ce fait et autres plusieurs, les parties ont été apointées
contraires, fait enquestes et productions.
Item les dites productions faites, mondit sgr d’Angoulesme a impetré lettres à fin d’estre receu ou là
il ou il ne pourroit obtenir pour le tout de obtenir comme heritier de son dit feu pere et dudit Philippe
son frere et pour telle part, etc.
Item, les dittes lettres ont eté enterinées et baillées escriptures, etc.
Item, est vrai que pendant et durant tout le procès entre mesdits sieurs d’Orleans et d’Angoulesme,
ont été fait partages
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et divisions des conquests dudit feu dit Loys leur pere, au quel partage à plusieurs allées et venues,
protestations et reservations, et à ceste fin soit veu ledit partage au long et bien [--d--y] 1004.

999

en marge gauche : siege de Bordeaux vacant en 1260.
abréviation non comprise (ibid., jusqu’à la fin du document).
1001
en marge gauche : liasse 45, cotté P 3 / Médoc.
1002
non compris.
1003
en marge gauche : liasse 50, cotté C 1.
1004
raturé, non déchiffré.
1000

Item ledit partage n’a point eté produit ex dites procedures, demandent mes dits sgrs et dame
d’Albret si la ou mon dit sire d’Angoulesme seroit debouté de sa premiere poursuite tant au moyen de
la dite agnation de la dite fille née depuis ledit testament, que dudit partage fait entre les dits freres, si
pareillement par vertu du dit partage ou autrement, il est et doit etre debouté touchant ledit comté de ce
qui luy pourroit competer ab intestato, tant de la mort de son pere que de son frere.
Item demandent, si attendu que le feu mon dit sieur d’Orleans est tenu et obligé aux heritiers du dit
comte Jean, ab omni evictione et hypotheca, si ils faisoient aucun appointement avec le dit
d’Angoulesme, et lequel duc d’Orleans a été sommé durant le procès et a fait la reponse generale si ils
prendroient leur eviction au moyen du dit accord sans attendre l’arrest definitif, etc.
Item, pour ce que beaucoup de gens demandent grands droits et hypothèques sur le dit comté1005,
comment ils pourroient besogner avec le dit d’Angoulesme à ce qu’ils ne baillent ce qui est cler en
argent ou rente pour le dit comté, qui est troublé en plusieurs manieres, et y a plusieurs procès, et entre
diverses parties.
Les conseillers sont d’opinion que le dit partage n’est pas suffisant pour prouver que mon dit sieur
d’Angoulesme ait ratifié la dite vendition faite par mondit sieur le duc Charles, et parlant, il leur
semble que se monsr d’Albret et madame sa femme n’ont prouvé ladite ratification autrement que par
les dits partages, ou que les deniers de la dite vendition ayent été employés au proufit commun de mon
dit sgr le duc Charles et de mondit sgr d’Angoulesme, que l’issue du dit procès sera fort douteuse pour
mesdits sr et dame d’Albret, saltem en tant que touche la portion qui pourroit etre advenue ab intestato
à mon dit sr d’Angoulesme par les trespas de mon dit sr le duc Loys, son pere, etc. Et pour ce que on
doubte que y ait plusieurs ypotheques sur le dit comté de Perigort, il fauldra mettre en l’apoinctement
que on fera que le dit sr d’Angoulesme sera tenu de garantir pour sa portion, saltem jusques à la
somme qu’il recevra.
Item est vray que, es requetes du Palais, madame d’Estampes fit question du dit comté pour la quarte
partie à l’encontre
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du comte Jehan lequel somma mon dit sieur d’Orleans sur la dite demande, lequel repondit qu’il se
garderoit de mesprandre, et ce fait le dit comte Jehan mit en procès le dit duc d’Orleans es dites
requetes et y fut tant procedé que le dit duc fut condamné envers le dit comte Jehan en ce qu’il
pourroit etre condampné envers la dite dame , dont il appella, et ce fut par longtemps avant que le dit
comte d’Angoulesme commençat le procès.
Item apres que mondit sgr d’Angoulesme eut mis en procès Guillaume de Bretagne comme heritier de
Jehan, il fit adjorner mon dit sgr d’Orleans en cas de garantie, lequel repondit qu’il se garderoit de
mesprandre, et après la dite reponse, le dit Guillaume se fist adjorner en Parlement afin qu’il fut
condempné à le garentir et (faire) (mot rayé) sur ce à deux delais à deffendre.
Item demandent si attendu que ne faisant la vendition du dit comté, le dit duc fit vendition de
plusieurs autres terres desquelles il ne bailla point la possession, sont detenues par plusieurs seigneurs
qui les ont prescrites. Si l’on lui pourroit obicer la dite alienation, et mesmement touchant 10.000 ecus
demandés au duc d’Orleans par le comte Jehan1006.
Les conseillers sont d’opinion que si la ditte perception a été accomplie depuis ladite vendition, que
mes dits sgr et dame d’Alebret seront tenus payer la dite somme de 10 mille ecus, jacoit qu’ils ne
jouissent pas des dites terres. (Signé [------] [-------]1007)
_______________________________________
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
Memoire pour monsr d’Albret et madame sa femme et pour avoir conseil sur la question qui s’ensuit
Et premierement est à noter que en l’ostel de Penthievre eut quatre fils, c’est à scavoir, Olivier,
Jehan, Charles et Guillaume, que les dits Olivier et Jean allerent de vie à trrepas sans enfans
descendans de leurs corps et de Charles vint dame Nicole, laquelle fut conjointe par mariage à mr de
Bossac. De Guillaume est venue madite dame d’Albret.

1005

en marge gauche : grands droits revendiqués sur le comté par plusieurs personnes.
en marge gauche : à cause de sa femme, madame de Clisson.
1007
non déchiffré.
1006

Item audit seigneur de Penthievre ont competé grandes chevances en Bretagne la comté de
Penthievre et autres terres, en Poictou plusieurs seigneuries, en Normandie la terre de Laigle et
d’Estouche, en Limousin la vicomté de Limoges, en Perigort la comté de Perigort.
Item, est allé le dit Olivier de vie à trepassement et delaissé Jehan qui recueille toute la dite
succession
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et a été sgr de toutes les dites terres, et est allé de vie à trespassement sans hoirs descendans de son
corps, tenant et possedant les dites terres, et après sa mort et pour sa succession a été procès pendant
en la court de parlement entre la fille du dit Charles demanderesse et complaignant d’une part, et le dit
Guillaumes quart filz deffendeur et opposant, et combien que la complainte fut generale pour toute la
succession dudit Jehan, neanmoins en icelle executant, ils ne se rendirent complaignant que pour les
dites viscomté et comté, le dit Guillaume en plaidant sa cause d’opposition obtint lettres affin d’estre
reçu complaignant pour le surplus.
Item depuis le procès, qui a été bien long, tant a été procedé que arrest s’en est ensuivy, comme
appert par le dictum d’icelluy.
Item et pendant et durant le dit procès procès pendant en l’Eschiquier pour cause des dites
seigneuries de Laigle et d’Estouche, au quel tant a esté procedé que sentence s’en est ensuivie, comme
il appert par le double d’icelle.
Demandent mesdits sieur et dame d’Alebret et veu les dits dictum et arrest comment il y a à faire et
proceder touchant les dites seigneuries de Laigle et d’Estouche etc. (point de consulte à la suite).
_______________________________________
Françoise de Bretagne etoit fille de Guillaume de Bretagne comte de Perigort et vicomte de
Limoges.
_______________________________________
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
Arret rendu au Chatelet de Paris entre les tuteurs de Françoise de Bretagne deffendeurs d’une part, et
le comte d’Angoulesme et madame Marguerite d’Orleans comtesse d’Estampes demandeurs d’autre
part.
Vidimus de l’acte de partage passé en 1445 entre Charles duc d’Orleans et Jean comte
d’Angoulesme son frere, des conquets faits par Loys d’Orleans leur pere et des biens venus des
successions de feue madame Valentine de Millan leur mere, et de feu Philippe comte des Vertus leur
frere. Charles cede à Jean d’Angoulesme pour son droit de partage 8.900 livres tournois de rente
annuelle, que le dit duc luy assigne :
1° sur les villes, chastel et chatellenie de Remorantin qui sont cedes à Jean d’Angoulesme pour
1.200 livres tournoises … Le dit Jean d’Angoulesme promet les restituer à son frere Charles et aux
siens, toutesfois et quantes fois que mondit sgr duc lui baillera la comté de Perigort et ses
appartenances1008.
Item 2° sur la terre, ville et chatellenie d’Epernay cedée pour le prix de 1000 livres tourn., que le dit
Jean restituera quand le duc d’Orleans luy delivrera la comté de Porcian.
3° pour les 700 livres restans, le dit d’Orleans cede la baronie de Fere en Tardenoys, toutes fois en
ce present partage faisant ne sont aucunement compris les terres et seigneuries de Bouteville
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de la duché de Luxembourg, ni aussi les comtés d’Ast et de Perregord, lesquelles mon dit sgr duc ne
tient pas en sa main pour le present ains sont occupées par autres, lesquelles terres et seigneuries
recouvrées, mon dit sgr le duc en fera à mon dit sgr le comte d’Angoulesme partage et raison selon les
us et coutumes des pays … A promis le dit comte d’Angoulesme que au cas qu’il sera requis par le dit
monsr le duc d’Orleans son frere de retraire par les meilleures voyes que faire se pourra les comtés de
Perigord et de Porcian et leurs appartenances et appendances vendues ou alienées ont eté par mon dit
sgr le duc d’Orleans ou mises hors de ses mains, de en celuy cas prester et bailler son nom et faire tout
debvoir à ce moyen les dits comtés et seigneuries et appartenances, des deniers qui pour ce faire seront
baillés par mondit sgr le duc d’Orleans et à ses frais et depends, et si le dit retrait ou rachapt en peut
etre ainsi fait, les dits deniers de mondit sgr le duc d’Orleans de rendre, bailler ou restituer à icelluy mr
1008

en marge gauche : Perigord mis pour 1000 livres tourn.

le duc les dits comtés et seigneuries de Perigord et de Porcien, avec toutes leurs dependances et tout ce
que par le dit retrait il en devra avoir et qui luy sera adjugé sans pour cause d’icelluy retrait, si par
autre voye de droit ou raison il ne le doit avoir et qui luy doyve appartenir, ou que mon dit sgr le duc
luy en face aucun transport ou delaissement. Vidimé le samedi 22 mai 1462.
____________________________________
En marge gauche : il est écrit verticalement : Notum sit que … anno Domini 1312, lo XIIIe die en
l’entrant del meis de vydor en presencia de mi etc. (liasse 50, cotté E 1).
____________________________________
Vente du comté de Périgord, faite par le duc d’Orléans, à Jean de Bretagne, pour le prix de 16.000
réaux d’or (1437 v. st.).
In dossier E642 (avec la traduction 18ème) aux AD 64.
Contrat de vente faite par le duc d’Orleans de la comté de Perigord :
In nomine Domini amen. Nos, custos sigilli authentici in baylivia lemovicencis pro domino nostro
Franciae rege constituti, notum facimus quod coram fidelibus commissariis nostris, die vero quarta
mensis maii1009 anno Domini 1437, circa horam primam in loco de Securio et in aula domui domini de
regnante etc., in praedictorum notariorum publicorum regiorum etc. praesentia etc. … personaliter
constitutis nobilibus viris domino Raymundo Sutoriis milite et Hugone de Semmarc domicello
consilariis et cambellanis illustris principis domini Karoli ducis aureliensis et procuratoribus dicti
domini ducis substitutis a magnifico et potenti domino Johanne bastardo aurelians. milite, ut a
procuratore et nomine procuratorio ad substituendum potestatem habente dicti ducis aureliansis, par
lettres du duc d’Orleans, sub data diei 13 mai 1436. La procuration de Johannes bastardi en faveur
des 2 autres procureurs est dattée d’Orleans, 1er septembre 1437, d’une part, et egregio principe
Johanne de Britannia vicecomite lemovicensi ac domino de Aquila et de Securio pro se etiam et suis
heredibus etc., ex altera parte praefati domini procuratores et substituti ibidem dixerunt et exposuerunt,
affirmaverunt comitatum petragoricensem cum suis titulo et pertinent. universis, videlicet castellum
Castellanie1010, castrum Albae Rochae, comitatum Bordeliae, castrum de Montinhiac, castrum de
Razac, terram de Verhn, castellum et
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terram de Rossilhe, villam et castellaniam de Montepavo, castellum et castellaniam de Benevent,
castellum de Montinhaco dictum Lo Peuc, Podium de Chaslus, terram parrochiae de Ploysaco, villam
de Caussade, locum de Monlcesac, locum de Moleriis, Villam Franciscam, villam de Rodes in patria
tholosana, una cum earum et eorum redditibus, feudis, retrofeudis et aliis pertinentiis et appendentiis
quibuscumque, necnon coetera bona et res, prosecutiones, actiones ac etiam collectiones ac
praesentationes beneficiorum et scolarum ac jura universa et singula quae fuerunt condam
Archambaudi de Petragoriis et quondam Archambaudi ejus filii et cujuslibet ipsorum ad dictum
dominum ducem spectare et pertinere bene et legitime et causa et ratione ejusdem donationis olim
factae per dominum nostrum regem Franciae de dicto comitatu et pertinentiis suis praedictis quondam
illustri principi domino duci aurelians. patri dicti domini ducis dictumque dominum ducem esse et tam
ipsum quam praedecessores suos a quibus jus et causam habet in hac parte fuisse in bona possessione
et saizina pacifica et quieta ejusdem comitatus et pertinentiarum suarum ex longuo tempore
sufficientia ad bonum jus et bonam possessionem adquirendas et acquisitas retinendas, et de qua
donatione regia decuerunt procuratores praefati per quasdam authenticas litteras transcriptas sub
sigillo praepositurae parisiensis continentes tenorem originali dictae donationis et eodem sigillo in cera
viridi impens. sigillatas et in camera Compotorum praefati domini nostri regis collationatas quae
litterae transcripti sic incipiunt : A tous ceux , et finiunt in eadem linea … et sunt datae die veneris
vicesimo septimo marcii anno Domini millesimo tricentesimo nonagesimi noni1011 et eisdem legebatur
etc. et de litteris contentatis collationem factam in camera Compotorum per quasdam alias litteras
sigillatas sex sigillis in cera rubea in margine et datas et concessas per eosdem in camera Compotorum
praefati domini nostri regis atachatas eisdem litteris donationis concessas sub data die et anni
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ce qu’a écrit Leydet. Il est écrit « marcii » dans l’acte lui-même in dossier E 642 (note Cl. R.).
en marge gauche : forte Castillon.
1011
en marge gauche : cession du Perigord par Charles VI.
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praedictorum et sigillatas … et etiam per alias litteras continentes apprehensionem possessionis dicti
comitatus etiam attachatas eisdem litteris donationis et datas et concessas sub sugillo senescalliae
petragoricensis … sub data die veneris sexta mensis augusti anni Domini 14001012 … dixeruntque
ulterius dicti procuratores quod tam ipsi quam dominus Bastardus praefatus exponerant venalem
dictum comitatum pluribus dominis et pluribus et diversis locis et non recipierunt qui summam
sequentem dare vellet quam eis
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bonam diligentiam fecerunt ut dixerunt de eundem vendendo majori quo possent precio. Quo circa
praefati domini procuratores dicti domini ducis dicti domini bastardi ad infrascripta agenda specialiter
ut dixerunt et docuerunt ut praefertur deputati non inducti etc. … vendiderunt, asserunt, solverunt,
dimiserunt perpetuo penitus et quittasse recognoverunt et in veritate publice confessi fuerunt dictae
egregio domino vicecomiti lemovicens. praesenti, et pro se vel suis solempniter stipulenti et recipienti
et tanquam plus et ultimo offerenti ad faciendum deinceps et perpetuo ipsius domini vicecomitis
lemovicensis et suorum omnimodam voluntatem etc., videlicet dictum comitatum petragoricensem
cum ejus titulo et ejus praedictis castris, villis, feudis, retrofeudis, collationibus, praesentationibus
beneficiorum et aliis omnibus et singulis juribus, deveriis et pertinentiis suis ad habendum … precio
sexdecim millium regalium1013 aurearum bonorum cugni domini nostri Franciae regis boni auri et
ponderis de sexaginta quatuor ad marcham. Quae vero sexdecim millia regalia auri praedicti domini
procuratores venditoris habuerunt et realiter receperunt tam in bonis rehalibus auri et vexello argenti
quam alios a dicto domino vicecomite lemovic. emprore presente et pro se et suis etc. ... et de eisdem
sexdecim millibus regalibus auri praedictis sicut praefertur per dictos procuratores causa dictae
venditionis habitis et receptis, dictum dominum vicecomitem lemovic. emptorem suos et bona sua
quaecumque et dictum comitatum petragoricensem cum pertinentiis suis solverunt perpetuo penitus et
quittaverunt cum pacto sobmari valido super hoc interveniente de deinceps amplius non petendo causa
raedicta et renuntiaverunt expressi dicti procuratores venditores exemptioni dicti precii sive dictorum
sexdecim millium regalium auri, non bonorum non datorum etc. Formalités de style fort au long sur
copie non signée mais du XVème siecle in fine.
____________________________________
Lettres du roi Charles VI par lesquelles il donne le comté de Périgord à Louis duc d’Orléans, son
frère (1399 v. st.).
Référence non connue aux AD 64.
1014

Lettres de Charles VI par lesquelles il donne à Loys d’Orleans la comté de Perigord :
Karolus Dei gratia Francorum rex ad honorem, nedum nostrum, sed ad utilitatem regni nostri cedere
quam plurimum arbitramur, si ad illos qui stirpe regali exorti et fraternali vinculo nobis fuit propinqui
donis magnificis et utilibus
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dominiis ditando regalis munificentia suae liberalitatis dexteram, rebus ad hoc se offerentibus,
extendat, ex hoc enim pululat, ad nos, sincerae devotionis affectio, potentioresque fiunt et redduntur
promptiores ad onera nostra, circa deffensionem regni et subditorum nostrorum, casibus emergentibus,
supportanda, sane, cum deffunctus Archambaudus, olim comes petragoricensis, pater Archambaudi de
Petragoricis moderni, ac etiam idem Archambaudus, filius, nostri quondam et regni nostri justitiabiles
et subditi, fidem et fidelitatem, quibus nobis et coronae Franciae tenebantur, infideliter transgredientes,
crimine laesae majestatis, erga nos et rem publicam regni nostri, multipliciter commiserint; seque
rebelles et adversarios nostros publicos reddere et ostendere non erubuerint, notum facimus universis,
presentibus et futuris, quod carissimus et amantissimus germanus noster Ludovicus, dux aurelianensis,
comes Valesii, Blesensis et Bellimontis, retroactis temporibus, nobis et rei publicae regni nostri,
multipliciter impendit, et de die in diem, non sine magnis labore et expensis, impendere non definit, et
per ipsum, in posterum speramus impendi, nos, super hoc, habita, in nostro magno consilio,
1012

en marge gauche : prise de possession de la comté de Perigord, 6 aout 1400.
en marge gauche : prix de la comté de Perigord.
1014
en marge gauche : meme liasse, meme cotte. / voir la transcription de ce texte sur ce même site, dans
l’ouvrage Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, M. L. Dessalles : (Arch. du roy., Reg.du tr. des ch.,
côté 154, pièce 704, et Q. 171 et 172.)
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deliberatione matura, eidem germano nostro, pro se, heredibus et successoribus suis, comitatum
petragoricensem cum ejus titulo, ac castellum et castellaniam, castrum Albae Rochae, comitatum
Bordellyae, castrum de Montignaco, castrum de Rezac, terram de Vern, castellum et terram de
Roussilhe, villam et castellaniam de Montepavio, castellum et castellaniam de Beneven, castellum de
Montignaco dictum le Petit1015, Podium de Chaluz, terram parrochie de Ploisac, villam de Caoursade,
locum de Monltasac1016, locum de Mouleriis, Villam Fanciscam, villam de Cordes1017, in patria
Tholosae, una cum eorum et earum redditibus, feudis, retrofeudis et aliis pertinenciis et appenditiis
quibuscumque necnon cetera bona, res, prosecutiones, actiones etiam et collationes ac presentationes
beneficiorum et scolarium ac jura universa et singula quae fuerunt dictorum patris et filii et eorum
cujuslibet, in dictis comitatibus et terris, dato quod dicta feuda et retrofeuda, jura, pertinentiae et
appendentiae, necnon collationes et praesentationes beneficiorum et scolarium sunt extra patriam
petragoricensem
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quae tanquam forefacta, confiscata et quaesita, prout, per arresta, in nostra parlamenti curia, prolata,
potest liquidius apparere, nunc nobis competunt et pertinent, et, ratione hujusmodi confiscationis,
debent pertinere, de nostris certa scientia, potestate regia et speciali gratia, dedimus et concessimus,
damusque et concedimus, per presentes, salvis tamen et retenta nobis et successoribus nostris,
Francorum regibus, fide, homagio, superioritate et ressorto, cathedralibus et aliis ecclesiis, de
fundatione regia existentibus, et aliis quae, de manu nostra, disjungi seu separari non debent ac
omnibus et singulis aliis juribus regiis quibuscumque, dictos comitatus, castra, castellanias, villas et
terras praemissas ac jura, deveria et dominia, cum omnibus eorum redditibus, feudis, retrofeudis,
pertinentiis et appendentiis ac aliis predictis quibuscumque, per nos, ut praemittitur, eidem germano
nostro donatis, per dictum germanum nostrum ejusque heredes et successores1018, a nobis et
successoribus nostris Francorum regibus, in et sub fide, ressorto, superioritate et homagio nostris et
coronae Franciae, tenendis, habendis et perpetuo possidendis; quas fidem et homagium idem germanus
noster et ejus heredes atque successores nobis et dictis successoribus nostris exinde, casu, ad hoc, se
offerente, facere et praestare tenebuntur. Quo circa dilectis et fidelibus gentibus Compotorum
nostrorum et thesaurariis nostris Parisiis et senescallo petragoricensi, coeterisque justitiariis nostris
praesentibus pariter et futuris et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, damus in mandatis quathenus
dictum germanum nostrum vel ejus, pro eo, procuratorem possessionem et saisinam corporalem et
realem praedictorum comitatus petragoricensis, cum ejus titulo ac castelli et castellaniae, castri Albae
Rochae, comitatus Bordilliae, castri de Montignaco, castri de Resac,
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terrae de Vern, castelli et terrae de Roussille, villae et castellaniae de Montepavo, castelli et
castellaniae de Beneven, castelli de Montignaco dicti le Petit, Podii de Chaluz, terrae parrochiae de
Ploisac, villae de Caoursade, loci de Montalsac, loci de Mouleriis, Villae-Franciscae, villae de Cordes,
in patria tholosanense ac redditum feudorum, retrofeudorum et aliarum pertinentiarum et
appendenciarum eorum et earum, necnon bonorum, rerum, prosecutionum et actionum ac collationum
et praesentationum beneficiorum et scolarium ac jurium universorum et singulorum quae dictorum
patris et filii et eorum cujuslibet, in dictis comitatibus et terris, fuerunt, esto quod dicta feuda,
retrofeuda, pertinentia et appendencia, necnon collationes praesentationes beneficiorum et scolarium
sint extra patriam petragoricensem, per nos, ut praemittitur, prefato germano nostro, donatas, ponant et
inducant seu poni et induci faciant indilate, eumdemque et ejus heredes et successores et quemlibet
eorumdem nostris praesentibus gratia, dono et concessione gaudere et uti perpetuo et integre faciant et
permittant, absque impedimento quocumque, donis seu gratiis aliis per nos dicto germano factis, licet
hic minime exprimantur, ordinationeque seu restrictione ultimo, in consilio nostro, de non donando
aliquid de domanio nostro facta, necnon aliis ordinationibus seu restrictionibus, mandatis vel
inhibitionibus, ad hoc contrariis, non obstantibus quibuscumque. Quod ut firmum et stabile in
perpetuum perseveret, nostrum hiis presentibus sigillum duximus apponendum, salvo in aliis jure
nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum Parisius, vicesima tertia die mensis januarii, anno Domini
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en marge gauche : mieux supra « lo peuc ».
en marge gauche : 1 - Bordillee, 2 – Castrum, 3- Montepavo, 4- Caoursade, 5 – Montusac.
1017
en marge gauche : Rodes supra.
1018
en marge gauche : dont fait aux heritiers et successeurs.
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millesimo trecentesimo nonagesimo nono1019 et regni nostri vicesimo. Ainsi signé : per regem in suo
magno consilio in quo domini bituricensis Burgundiae et Borbon. duces, vos archiepiscopus bisontinus
navionens episcopus, comites Sancti Pauli et Taucarvilla, dominus de Giac, vicedominus ludunensis,
et plures alii inter eratis. J. Bertaut, et etoit ainsi escript en la marge dessous : registratum in camera
compotorum Parisius, libro cartarum folio IIIIxx XVJ et ibidem exped. de consensu thesauriorum,
scriptum in dicta camera XXIIIIa martii anno M° IIIIxx XIX ante Pasca. G. de Montagu 1020. Visa. Fin.
___________________________________
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In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
1021

Dans un mémoire pour mr d’Albret à consulter non rependu, on lit :
L’on demande si le dit duc Charles s’est pu porter seul heritier de son dit père, attendu qu’il etoit
l’aisné et pour le tout et mesmement dudit comté de Perigort qui est en pays de droit escript, veu que
le dit duc Loys mourut à Paris, et que par la coustume de l’hostel de France et d’Orleans, l’aisné reçoit
le tout de la succession posé que y ait plusieurs enfans et fait partages aux dits puisnés, comme le dit
feu duc Charles a fait après le retour d’Angleterre.
Item, si la longue joyssance que le dit duc Charles a eu du dit comté depuis la mort de son père en la
presence de ses freres et seur fait prejudice à ses freres et seur, et si du dit comté il a peu disposer pour
le tout et si pour le tout, la dite vendition vaut.
Item si le comte Jean qui est acquereur de bonne foy ou ses hoirs recouvreront et doivent recouvrer
les impenses faites par avant l’acquisition pour recouvrer les dites terres et seigneuries, attendu que le
roy ainsi le veult, et luy en bailla lettres etc. (non signé).
___________________________________
Dans une autre feuille sont les reponses à ces questions immediates ci-dessus, et signée :
A la premiere question, les conseillers pensent que le duc Charles a pu empecher que messieurs ses
freres ne se soient pu porter heritiers de feu mr leur père chacun en telle part et portion que (le) droit et
les coutumes du pays le veulent, et mesmement en tant que touche la comté du dit Perigord.
A la 2ème, il semble aux dits conseillers, que le dit feu monsr le duc Charles n’a pas eu assez longue
jouyssance pour avoir acquis le droit de mr d’Angoulesme, attendu la jouyssance1022 et captivité
d’icelluy sgr d’Angoulesme et que la vendition que mondit sgr le duc Charles a fait de la dite comté de
Perigort ne peut prejudicier à mon dit sgr d’Angoulesme, sinon que icelluy mon dit sgr d’Angoulesme
ait ratifié la ditte vendition.
A la terce, il semble que aux dits conseillers que mondit sgr d’Alebret doit recouvrer toutes les
impenses necessaires que luy et messieurs ses predecesseurs ont faites pour la recouvrance des places,
chateaux, terres et seigneuries de la dite comté de Perigort etc. Signé : Penchon et Dundaye.
___________________________________
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Extrait d’un livre de compte des revenus du coté de Périgord, pour Mr le duc d’Orléans (1407).
Dans un livre de compte des revenus de la comté de Perigord, pour mr le duc d’Orleans, pour l’an
1407 :
La valeur d’aucunes terres de la chatelenie de Montignac vaccans en la main de mondit sgr baillées
au quart dans les parties et les noms des tenanc cy après ensuivent, c’est à sçavoir que quand les dites
terres se reposent de labeur, ils ne payent riens, pour l’année, et quand ils sont semées ont payé la rente
de tel grain, comme il ya a cru.
(La) terre de Pierre etc., fut semée l’année precedente de froments, rendu IIII quarterons de froment
et icelle terre a esté labourée ceste année en avoine par cy IIII quarterons d’avoine vendu le quarteron
d’avoine XX deniers – VI sols VIII d. t.
Dismes de vin dudit lieu.
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en marge gauche : il faut qu’il y ait eu d’autres lettres expediées le 27 mars 1399, qui est postérieur au mois
de janvier 1399. Les dernieres commençoient : Charles, etc., les dernierezs enoncées ici etant en latin.
1020
en marge gauche : piece non signée.
1021
en marge gauche : meme liasse, meme cotte.
1022
en marge gauche : forte « l’absence ».

Les cuves où sont mis les vins du dit lieu lesquelles n’ont pas été baillées à ferme pour le fait de la
guerre1023. Mais par l’ordonnance du conseil de mgr etant au païs ont eté levées par la main du
receveur pour ce qu’on retrouvoit qui les voulsisse mettre à pris, tant pour la dite cause comme pour ce
que la plus grande partie des vignes ont eté gelées et ont valu pour cette presente année XXV
sommades de vin, vendu chacune sommade XX sols t.
La chatelenie d’Auberoche
De la prevosté d’Auberoche, avec toute la revenue de la ditte chatelenie et revenues, par mon dit sgr
des Gruynes amandes affermées pour cette année presente à Helie Chelet pour le prix de LXVIII #
tourn.
Des emolument du tabellionage de la court dudit lieu, baillée à ferme à maitre Helie Chat pour le
prix de 20 sols tourn. pour cette année.
Du semi droit de la court du pariage avecques tous les emolumens dudit pariage, de XI parroisses qui
sont en commun entre mondit sgr et le chapitre de St Front, dont à mondit sgr appartient la moitié :
neant pour cette année, car on n’a trouve aucun qui les ait voulu mettre à pris pour le fait de la
guerre1024 ne aucune chose navale.
Du commun de Marsanes, de St Pierre Lanès, de l’Esglise Nova de Bruch et de la Chapelle
Gounaguet, baillé à ferme pour cette presente année à Raymondo Dubuisson pour le pris de L sols
tourn.
Deniers rendus et non reçus :
De L sols de rente perogosins qui valent XL sols tournois1025, qui sont rendus ci-devant en la
parroisse d’Auriac.
Voyages et depenses :
… pour le capitaine de Montignac (Pierre de Fleury ecuyer) et le conseil de monsgr, fut ordonné que
le lieutenant de juge et le dit procureur allassent à Chateauneuf où mr Jehan Bonnevaut avoit mis le
siege pour requere le dit messire Jehan que le dit château fut mis en la main de mgr le duc comme à
luy appartenant, pour ce que la demoyselle à qui il etoit, l’estoit vendue en l’esglise pour les despens
desquels leur fut baillé X sols tourn.
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Item pour les despens de Jehan Galenaut fils procureur de receveur, lequel est venu de Montignac à
Paris pour rendre ce present compte … XXIIII jours, pour cause qu’il lui a convenu prendre plus long
chemin pour cause des Anglois, à X sols par jour valent XII # tourn. (le compte arresté le 20 juillet
1407)
A la page 2, il y est dit : XXXV sols peregosins qui valent à tourn. XXVIII sols.
1026
Un setier de froment a valu XXVI sols VIII deniers tourn.
… III septiers froment à la petite mesure, qui valent de grande mesure II septiers, et a valu le septier
XXVI sols VIII deniers.
Le septier de seigle a valu XVI sols VIII deniers tournois.
Le septier feves a valu XVI sols VIII deniers tournois.
Le septier d’avoine XIII sols IIII deniers tournois.
3 septiers d’avoine à la petite mesure qui valent II septiers et cinq quartons et le tiers d’un quarton
La livre de cire II sols I denier tournois
Le quarton de chastaignes VI deniers tournois.
Vendu chacun chapon (de rente) XII deniers t. (ou 1 sol tourn.)
Une geline a valu la piece X deniers t.
Une sommade de vin XX sols t.
L sols perogosins qui valent XL sols tournois.
Lettres de receveur de la comté de Perigord accordées par le duc d’orleans qui s’intitule Loys fils de
roy de France duc d’Orleans comte de Valois etc. Donnée à Paris le 13 mars 14041027, verifiees par sire
Jehan le Flamenc, son conseiller
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ou plutôt, lire : « 1407 » ?
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___________________________________
Mémoire ou requête présenté au Parlement par les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse de
Périgord, dans lequel on trouve des particularités curieuses sur les guerres des Anglois après la
bataille d’Azincourt, comme le siège du château d’Auberoche, etc. (1462)
In dossier E 649 aux AD 64 (à vérifier).
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Mémoire ou requeste presentée au Parlement par les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse
de Perigord :
affin que vous messeigneurs tenant le Parlement du roy nostre sire … arrest et jugement de la court
soit dit jugié sentence etc … pour et à l’intention et profit des nobles et puissans messire Jean de
Comborn sgr de Trignac, messire Jean de Pierre Buffiere, messire Guillaume de Perusses, messire
Bertrand de Bonneval et messire Bertrand de Lur, tous chevaliers, et comme tuteurs testamentaires de
noble damoiselle mademoiselle Françoise de Bretagne mineure d’ans, filhe naturelle et legitime et
heritiere universelle de feu noble et puissant sgr monseigneur Guillaume de Bretagne, dernier comte
de Penthievre, de Perigort, vicomte de Limoges et sgr de l’Aigle et d’Avesnes et en tant que mestier
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seroit pour la dite demoiselle ou autre que dessus deffenderesse en matiere proprietaire et petitoire
d’une part, et contre haut et puissant prince mgr le comte d’Angoulesme et contre le procureur du roy
en tant que seroit partie, pretend et a voulu pretendre, le dit comté de Perigort avoit été et etre du
domaine du roy, et aussi alienable et ex consequent la vendition sur ce faite à mgr Jehan de Penthievre
dont en après sera parlé etre nul et de nul effet entre eux et contre chacun d’eux, pourtant que à chacun
d’eux peut toucher, demandeurs d’autre part, c’est à sçavoir que les dits demandeurs et chacun en droit
soy aux moyens par eux pretendus, et dont cy après est touché, n’ont droit cause ne action de faire ou
avoir fait les demandes, requestes et conclusions, lesquelles il se sont efforcées faire et qu’ils ont
baillés par escript en demande petitoire à l’encontre des dits tuteurs et de la ditte demoiselle, pour et à
cause du dit comté de Perigord et des appartenances et appendances, et ce à cause ou action auroient
que des demandes par eux faites de chacunes d’icelles, la dite demoiselle Francoise pareillement les
dits tuteurs doivent etre et seront absou et se mestier est de dire envoyés, quittes et delivrés et comme
de impetitions, demendes et conclusions nulles, non recevables ou à tout le moins non valables aux
dits faits et conclusions et autre mieux pertinens selon la matiere subjette et aussi affin de despens,
domaiges et interests, dient les dits deffendeurs contre le dit demandeur et en tant que mestier seroit,
offrent monstrer ce qui s’ensuit :
Et premierement, presupposent les dits tuteurs la demande proprietaire intentée par le duc
d’Angoulesme et en laquelle il a fait dire que feu de bonne mémoire mgr le duc d’Orleans, père dudit
demandeur fils du roy Charles le Quint, et frere de Charles sixieme, fut seigneur et possesseur de
plusieurs grandes seigneuries, comtés et baronies assises en divers lieux et par especial de la comté de
Perigord et des appendances dont descend le present debat.
Item, a dit oultre que de mon dit sgr le duc et de son mariage, il yssit plusieurs enfans, et entre les
autres mgr Charles de Valois à present duc d’Orleans, feu mgr Philippe qui fut comte des Vertus, et le
dit mgr Jehan à present comte d’Angoulesme, faisant le dit d’Angoulesme
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et supprimant en la demande qu’il a faite madame Marguerite d’Orleans comtesse des Vertus, laquelle
est encore vivant et qui seroit et est leur sœur.
Item, dit le dit demandeur que feu mondit sgr leur père par avant son trespassement veult pourveoir à
ses enfans et à ce que après son decès, ils n’eussent debat ensemble, fit partage et division de ses terres
et seigneuries par lequel entre autres choses ou au moins par son testament il bailla et laissa au dit sgr
le comte pour son droit successif la dite comté d’Angoulesme et la comté de Perigord.
Item, dit que d’icelle comté au moyen dudit partage ou autrement, et après le trespassement du dit
mgr le duc, il fut mis en possession et dit qu’il en jouit jusques à certain temps après qu’il fut mené en
Angleterre, où il a esté par longtemps et par diverses années, et comme il dit l’espace de XXXII ans.
Item, et pendant lequel temps et durant son absence, au moins lui venu d’Angleterre, il a trouvée que
le dit feu mgr Guillaume père de la dite Francoise c’estoit intrus et bouté, et avoit occupé de fait le dit
1028
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comté de Perigord, et lequel à ceste cause il avoit femme et requis et fait requerir et sommer de lui
bailler la dite comté … et laisser jouir, mais de ce faire et souffrir le dit feu mgr Guillaume avoit eté
refusant, au moins contredisant, et pour ce l’avoit fait adjorner.
Item et pour ce que durant les proces et pendant icelluy, le dit feu mgr Guillaume etoit allé de vie à
trespas, avoit le dit demandeur fait adjorner sur reprinse mademoiselle Ysabeau de la Tour comme
tutrice ou ayant le gouvernement de la dite damoiselle pour reprendre le dit procès, et laquelle l’avoit
prins en l’estat que la cause estoit.
Item, et dit le dit demandeur que depuis la reprinse faicte, la dite damoiselle Ysabeau avoit eté
remariée avec mgr d’Orval, et à la dite damoiselle avoient eté donnés tuteurs messire Jean de Combort
chevalier, seigneur de Trignac, messire Jehan de Pierre Buffiere et autres ci-dessus nommés, à
l’encontre desquels en qualité que dessus, le dit mgr le comte avoit prins ses conclusions comme
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en demande petitoire et à cause de la dite comté et des appendances, telles que bon lui avoit semblé.
Item, et quant au procureur du roy, en conduisant son fait et pour toute demande a dit et maintenu
que la comté de Perigord de laquelle il etoit question, sans declarer aucuns moyens, fut et appartint au
roy, que la dite comté estoit et est de son domaine et ainsi inalienable et qui ne se peut transporter,
aliener ou bailler autrement que par apanage à cause de la maison de France et soubs condition que en
deffault d’eux ou de leurs hoirs masles, elle doit retourner au roy.
Item et ex consequent, que quelque alienation, cession ou vendition que de la dite comté eut ou ait
eté faite par mondit sgr d’Orleans a feu mgr sieur de Penthievre par les ordonnances royaux, elle est
nulle et de nul effect, quoique soit viennent annuler ou concluant à ceste fin, ainsi que bon leur a
semblé.
Item et lesquelles choses supposées pour deffendre à icelle de la partie des dits tuteurs et de la dite
damoiselle, fut dit et proposé comme encore disent et proposent, et que des demandes dessus dites
faictes et intentées par le dit mgr le comte, ils, ne aucuns d’eux, ne scauroient riens aussi n’etoit ce de
leur fait et pour ce les avoient nyées, comme encore à present nyent mesmement par la forme et
manière que le dit monsieur le comte les a faits, posés et plaidés.
Item, et se aucune chose en estoit pour plus amplement cy deffendre, monstrer et enseigner que le dit
mr le comte ne faisoit à recevoir, au moins n’avoit cause ou matiere de figure les dites demandes, fut
dit et proposé et encore dient et proposent la dite damoiselle et tuteurs que feu mgr Jehan de Bretagne,
oncle de la dite Françoise et frere de mr Guillaume, fut un notable chevalier1029 grandement herité et
qui avoit de belles terres en plusieurs divers lieux et en diverses contrées.
Item et par especial de son ancien heritage à lui venu et escheu en la ligne masculine de Penthievre,
estoit le dit mr Jehan sgr et possesseur de la vicomté de Limoges qui est une notable terre et de grand
estendue, et dont les chasteaux et forteresses au moins bien grande partie, etoient et
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sont scituées et les places assises près et à l’environ et très prochaines de la comté de Perigord, dont
descent le present debat.
Item, et laquelle comté et aussi la dite vicomté par ce qu’ils sont près des Anglois qui, comme il est
assez notoire, auroient par longues années occupé le pays de Guienne, ont eu beaucoup à souffrir et
tant que la plus part du temps et la comté de Peregort et partie de la vicomté et autres seigneuries
voisines sont demeurées comme en frische et les terres qui en dependent en absine et non valeur.
Item et jusques environ XXX ans que le dit mgr Jehan, par le commandement du roy et par son
ordonnance, se mit sus et en armes contre un nommé Archambault lequel occupoit lors le pays, et
mesmement la dite comté de Peregort et partie de la vicomté, tant pour avoir les dites places et icelles
reduire à l’obeissance du roy.
Item et lequel mr Jehan auroit à ceste cause mit et faict mettre siege ayant compagnie de gens
d’armes devant le chastel d’Auberoche qui etoit une forte place et bien avantageuse combien qu’elle
soit dependant de la vicomté de Limoges, et devant laquelle place le dit feu mr Jehan à grands frais et
despens et à bien somptueuse mise avoit et a tenu siege l’espace de deux ans et plus.
Item, et tant que finalement et combien que le dit Archambault eut fait de grandes resistances et que
il fut mis sus à grande compagnie de gens anglois, bourdelois et autres pour cuider lever le siege, ce
non obstant le dit fet, mr Jean auroit fait telle diligence que de fait et par force la dite place
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d’Auberoche et autres places, plusieurs jusques au nombre de XXX (trente), avoient par le moyen de
lui esté subjuguées, conquises et reduites à l’obeissance du roy.
Item et es quelles choses faisant et tant par le moyen du siege qui avoit esté de grand mise que des
dites autres places, lesquelles il avoit conquises, le dit feu mr Jehan sans quelque recompense avoit
fraié et despendu à plus de XXXm escuz.
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Item et en faisant laquelle conqueste, mr le duc d’Orleans et le dit demandeur qui lors etoient en
Angleterre et traitoient de leur delivrance, et auxquels failloit grand finance pour yssir hors de prison,
et lesquels à ceste cause où mr de Dunoys avoient mis ou fait mettre en vente la dite comté de
Peregort, firent dire et scavoir au dit feu mr Jehan que se il la voulut avoir, ou qu’il voulsit entendre à
avoir la dite comté, ils etoient pretz de ce faire et la lui bailler et livrer.
Item, et tant que finalement après plusieurs diligences et plusieurs allées et venues qu’il n’est besoin
de desclarer et comme on pourra veoir des l’an 1437 le 4e jour de mars, Hue de Saint Mars et messir
Remon Fricon ayans puissance especiale de mondit sgr duc et de mr de Dunoys, icelluy de Dunoys,
tant en son nom privé que comme sunstitut de mon dit sgr d’Orleans à faire la dite vendition, vendirent
ez dits noms et transportarent au dit feu mgr Jehan, frere de mgr Guillaume, ledit comté de Peregort, et
ses appartenances (pour) le pris et somme de vingt six mille escuts et est à scavoir seize mille
reaulx1030 d’or qui en furent baillés content et dix mille escus d’or que devoit mr d’Orleans à dame
Marguerite de Clisson et dont par le dit traitié le dit mgr le duc devoit etre et demourer quitte et dont il
fut acquitté comme par le traictié appert.
Item, et lesquels seize mille escus d’or furent nombrés et payés au dit Hue de Saint Mars et messire
Raymond Facon (ou Fricon) en la presence des notaires et dont ils se tindrent contens et lesquels
moyennant ces choses promisdrent et se obligerent bailler et delivrer au dit feu mr Jean la dite conté de
Peregort, et nomement la possession actuelle de la place d’Auberoche que avoit prise sur les Anglois
le dit feu mr Jehan et autres places et forteresses, lesquelles en faisant la vente ils jurerent et
affermerent etre de la dite comté et desquelles et chacune d’elles les dits Hue de Saint Mars et messire
Raymon Fricon jassoit ce qu’ils ne le faisoient pas, promisdrent le faire joir.
Page 28
Item et mesmement du château et chatelenie, terre et seigneurie d’Auberoche dont dessus a esté
touché, du comté de Bordeilles, du chastel de razac, de Montignac, de la terre de Vernz, du chastel de
Rossilhe, de Montespèz, de Beneven, du chastel de Montignac dit le Petit, de Puy de Chaslus, la terre
de Plezac, Coussade, Molsezac, le lieu de Molieres, Villefranche, ville de Cordes au pays de Tholose,
et autres illecques declarees, lesquelles et chacune d’elles et les dessus dits chateaux, ils promisdrent
faire bailler et neanmoins icelles garentir et deffendre [prefer---]1031 et specifié de toutes voyes fait et
jamais revenir encontre en quelque manière que ce fut.
Item, et combien que veues ces choses du pris que par ce que le dit comté toutes choses deduites ne
valoit point plus de cent francs, et de present ne vaut que trois cent francs1032, ce non obstant après les
contrats passés et les deniers receus, iceux Hue de Saint Mars et messire Raymon Facon n’en firent
quelque diligence ne de faire vuider les places ne d’en bailler possession au dit feu me Jehan jassoit ce
que par le contract et en icelluy faisant, ils eussent promis de la faire et que ils se fassent obligés.
Item, mais comme on monstrera, lorsque le feu mr Jehan, en voulant prendre possession et entrer en
dedans des places, il trouva resistance grand et par especial au dit chastel de Montignac que tenoit et
occupoit messire Richard de Gontaud, qui, present les dits Hue de St Mars et messire Raymon Fricon,
fist dire et declarer qu’il ne bailleroit point la place jusques il eut esté payé et satisfait et recompensé
de plusieurs sommes de deniers, qu’il disoit à luy estre deus, à cause de la dite place et des reparations
qu’il disoit y avoir faites, et lequel à ceste cause leur refusoit de la bailler.
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Item, et pareillement, quelque diligence on fit tant envers mr de Dunois comme devers le roy, avant
que vouloir partir, il convint chenir avec luy et composer à icelluy de Gontaud, tant pour les
reparations qu’il disoit y avoir faites, que pour les gatges et sallaires qu’il disoit luy estre deus à cent
livres de rente qui luy a convenu bailler sur la vicomté de Limoges, propre heritage du dit feu mr
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Jehan, et avec ce un lieu appelé la Chappelle ou la justice du lieu qui valoit bien cinq cens ecus, et
autres cinq cens ecus d’or qui lui furent baillés contens par le dit feu mr Jehan, avant que le dit
Gontault s’en vousist oncques partir.
Item et pareillement, convint faire de la place de Bourdeilles, pour laquelle recouvrer fut cheni et
composé au sgr de Bourdeilles à XXII cent reaux d’or avec une grande rente appelée la vinade, laquel
il luy faillit bailler, et qui etoit propre heritage de mon dit sieur le comte de Bourdeilles1033, et à sa vie
la cappitainerie de la place aux gaiges d’un marc d’or par an, et lesquels gaiges il a receus par grandes
et longues années dont on montrera en temps et lieu.
… pour le procès mu depuis 16 ou 20 mille escuts.
Item et tellement que tout compte et mis ensemble tout le sort principal qui fut baillé pour le comté,
en faisant la voulition que pour les sommes de deniers qui furent baillés et payés pour le recouvrement
des places, le fait des reparations et ce qu’il a fallu payer pour avoir fin es dits proces, la dite comté de
Perigord, qui, comme a esté dessus (dit), ne vault que environ trois cens francs, a cousté à la
defenderesse et au dit feu mr Jehan, plus de cinquante mille escuts.
Item, et combien que par ce moyen il n’y ait plus cause et matiere au moins qui soit raisonnable par
quoy on doive inquieter ne donner trouble à la dite damoiselle heritiere et ayant cause du dit feu mr
Jehan au dit comté de Perigort, ne en ses appartenances, appendances et deppendances, et non obstant
il a plu au dit demandeur, sans mesmes offrir les deniers et le sort principal que la ditte terre a cousté,
et a voulu mettre en avant que par le moyen de partage au moins de certain testament duquel il a voulu
parler et qu’il dit avoir esté fait par feu mr d’Orleans, le dit comté de Perigort etoit et est propre
heritage du dit present demandeur et hiis mediis et autres par luy pretendus, que le dit comté et ses
appartenances luy doivent appartenir,
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Et soubs cette couleur, des l’an DL LIII obtint le dit demandeur et prins lettres royaux par lesquelles
entre autres choses vivant feu mr Guillaume, il fist faire commendement que du dessus dit comté et
des appartenances le dit feu mr Guillaume le laissat jouir et user, qu’il lui en rendist les fruits et ce
qu’il en avoit levé et ausquels pour les dites causes et autres cy après touchées, et pour conserver son
droit icelluy deffunt se opposa.
Item et pour ce que pendant le dit temps et avant quelque procedure, le dit feu mgr Guillaume qui
voirement estoit marié et avoit alié avec la dite De la Tour, de laquelle aussi et de luy la dite Françoise
yssue, etoit mort et trespassé, fist aussi adjourner la dite Ysabelle de la Tour comme tutrice et ayant le
gouvernement de la dite damoiselle pour reprendre le dit procès, et laquelle le reprist comme appert
par l’apoinctement du XIXe jour de fevrier l’an M IIIIc LV.
Item, depuis laquelle reprinse et tantot après icelle la dite De la Tour qui etoit demeurée veufve fut
conjointe par mariage avec mr Deval, ainsi la qualité faillit à l’occasion de laquelle auroient été
donnés tuteurs à la dite damoiselle les dits vcomte de Combort, etc. … lesquels ont été adjournés et
repris le procès depuis deffendu à la cause tellement que parties oyes vos, nos seigneurs, les avez
appointées par mémoire comme appert par autre registre du 6 aout 1457.
Item ordient les dits deffendeurs pour la dite damoiselle que, veu ce que dessus est dit, et qu’il vous
pourra movoir le dit mr le comte à faire les dites demandes contre la dite Françoise ou ses tuteurs pour
elle, n’a droit, cause ne action à tort et mauvaise cause, parce que ci après s’ensuit (suivent les raisons
de droit, etc. … le comte d’Angouleme n’a pu ignorer la vente, et ne s’est opposé à temps).
Item et quoiqu’il soit l’espace de dix ans entiers et sceu et voyant et sachant le dit mr le comte à
present demendeur, que, comme dit sera cy après, fut et auroit esté present et lequel estoit en personne
et fut par bien longtemps à la prinse des dites places, conversoit avec luy et lequel tout notoirement le
nommoit et appelloit comte, confessant taisiblement et ainsi expressement la dite comté etre sienne
sans ce qui en ses appartenances ne en nulle des autres places qui furent baillées et vendues au dit feu
me Jehan, le dit à present demandeur pretendit oncques avoir droit.
… les deniers donnés lors de la vente par le dit Jean furent employés et convertis au fait de la
delivrance, autant pour le dit d’Angoulesme, comme pour mr son frere.
En supposant le droit, le comte d’Angoulesme ne pourroit pretendre que le quart de la comté de
Perigord, à cause de ses 2 freres et sa sœur,
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quand son droit seroit evident, Françoise auroit à reprendre les reparations qui sont grandes et
somptueuses et lesquelles depuis la vente et que le dit feu mr Jehan a eu la comté en ses mains, il luy a
convenu faire por l’entretenement des places les depenses des procés1034 qui aussi ont été bien grandes
et en aucun desquels le dit feu mr Jehan seroit et est succombé, et par arrest de la court privé et desnué
de plusieurs pieces de terre qui lui avoient été vendues par les dessus dits procureur comme etant de la
comté jassoit ce que ils n’en fuissent pas, et lesquelles pareillement, et avant que rendre la terre, que
adjuger la dite comté au dit à present demandeur echeuroient en restitution.
1035
Item et si fauldroit en oultre, in omnem eventum, defalquer et oster des conclusions par luy
prinses et poursuivans, la comté et les appartenances de la dite terre d’Auberoche pour ce que à la
verité du fait combien que les dits procureurs en faisant les venditions les ayant fait mettre en la lettre
de la ditte terre d’Auberoche est comme toujours a esté de la vicomté de Limoges et non pas de la
comté, par quoy le dit demandeur quoique sa demande contiengue, ou que la vendition porte, n’a
cause d’y riens demander (meme chose dite au folio XI recto).
Item, et aussi, tout deduit et la matiere prise ensemble ainsi que par raison, doit etre premierement la
vendition où sont comtés et comprises les dites terres d’Auberoche et les deppendances d’icelles, qui
toutes fois n’en sont pas, les sommes qu’il a fallu payer pour ravoir les ditrs places,etc.
1036
Item, mais par autre moyen et bien peremptoirement, n’auroit et n’a cause ou matiere le dit comte
d’Angoulesme demande de la dite comté, ou d’en faire question soit en tout ou en partie pour ce que à
la vente du fait, mr le duc d’Orleans et le dit demandeur l’avoient et l’ont transportée et despieça la
baillerent, cederent et transporterent les deux ou l’un d’eux, à mr de Dunoys1037, pour le comté de
Porcian, laquelle il luy laissa qui par ce transport qui lui firent, en fut et demeura seigneur.
Item et lequel comme seigneur et aussi comme on pourra voir par la vendition faisant dont dessus a
esté touché et qui fut faite et passée par le dit Hue de Saint Mars et messire Raymon Facon l’a vendue
et transportée ou les dits procureurs pour lui, nomine privato, et comme à lui appartenans, et sub hiis
verbis praedictis dominis, etc.
1038
Item, et quant au procureur du roy lequel aussi pareillement s’est voulu faire demandeur, voulant
dire et pretendre la dite comté de Peregort etre du domaine du roy
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et ainsi inalienable, dient les dits deffendeurs en la qualité qu’ils procedent, et pour la damoiselle, que
à ce dire ou proposer le dit procureur du roy ne doit en riens estre oy et que qui ce soit, qu’il a tort et
mauvaise cause par plusieurs et divers moyens1039.
Item, et premierement pour ce que comme on peut veoir, le dit procureur qui de raison escripte doit
faire demande certaine, ne declare aucuns moyens en quel temps ne par quel moyen la dite comté de
Peregort qui comme dit est se mestier est, se monstrera, appartint entierement au comte Archambault
et estoit son propre et non celui de la couronne, est echeue et venue à la couronne.
Item, et si ne declare point, dit ou maintient au moins dont il soit apparu, ne qu’il ait baillé par escript
en quelle forme ou manière quant, ne par quel moyen la dite comté de Peregort fut unie et incorporée,
mise et appliquée au domaine, quelle recepte en a esté faicte, quels juges y ont esté mis, laquelle chose
comme il semble, lui qui se veult faire demandeur, devroit dire et declarer et bailler les moyens
certains avant que il deust etre receu.
Item, et s’il estoit oui et sa demande recepvable, protestans les dits deffendeurs que à chose qu’il ait
fait escripre et dont le dit procureur n’a aucune chose monstre la court n’ait quelque regart jusques où
y ait reppondu, dient et posent de fait la dite (damoiselle) et ses tuteurs pour elle, que la dite comté fut
et estoit le vrai demaine et le propre heritage du dit comte Archambault et autres ses predecesseurs, et
non le domaine du roy.
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abbr. Chron., an 1566.
1035

Item, et laquelle comté ainsi que aucuns veulent dire et sans rien en confesser fors affin de non
recevoir et pour montrer que le dit procureur et les moyens qu’il veult conduire ne sont en rien
recepvables au moins valables pour lui et par crime et delict perpetré par le dit comte Archambault
adjugée au roy nostre sire, qui sans l’appliquer au domaine titulo particulari, et sans l’appliquer au
domaine, ne la bailler pour appanage, l’avoit donné, transporté, baillée et delivrée à feu mr d’Orleans à
toujours, mais et à perpetuité, pour en faire à son bon plaisir.
Item, et lequel comme vray seigneur, et après que à tiltre de don à luy duement enteriné, expedié et
verifié, titulo venditionis, … il en auroit longtemps joy, l’auroit transportée et baillée au dit feu mr
Jehan, lors comte de Penthievre.
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Les tuteurs declarent qu’il ne leur est point aparu si le duc d’Orleans père, mort en 1407, avoit fait
partage entre ses enfans, ils disent la meme chose de son testament, qu’alleguoit le comte
d’Angoulesme.
En supposant son droit, il faudroit avant toutes autres choses qu’il rendit … toutes les sommes de
deniers qui depuis le contrat passé furent payées et baillées tant pour avoir les dites places qui etoient
ès mains des Anglois, comme aussi pour avoir les autres que les capitaines tenoient et desquelles il
convint payer avant que les dits capitaines en baillassent possession ne qu’ils les voulsissent vuider.
1040
Item et quant à la terre de Vernh combien que feu mr Jehan l’eust et recouvroit en son tempssi en
bailla-t-il recompense à la dame de Vilhac en la vicomté de Limoges, qui etoit son propre heritage, et
encore demande et veult mouvoir question le sieur de Jarsay qui dit qu’elle lui appartient, en quoi il
faut avoir regart.
Les tuteurs concluent leur mémoire en atestant la verité de ces choses comme [---]1041 notoires et
manifestes, recognues et confessées par le dit comte d’Angoulesme estre vrayes en jugement et hors
d’icelles … est voix fame publique et renommée en la ville de Perigueux comté de Perigort, en ceste
ville de Paris et en plusieurs autres lieux. [--]1042 et demandent que le jugement soit pour eux au dit
nom, et demend. despens, domm. et interest.
__________________________________
Suit un mémoire contre le procureur general, sic :
1043
Item, et à ce que les dits demandeurs1044 mesmement le procureur du roy a voulu et fait dire en
faveur du dit d’Angoulesmes que par certaine ordonnance au moins par les observations gardées au
royaulme de France, les duchés, comtés, baronies et autres grandes seigneuries qui sont baillées par
appanage aux enfans de l’hostel de France seroient inalienables et ne se peuvent aliener sans licence et
congié du roy et sans verification ou de la court de parlement ou de la chambre des contes. Respondent
les dits deffendeurs, ou que le dit procureur du roy et aussi le duc d’Angoulesme diront et
maintiendront, que les dites ordonnances sont choses qui sont par escript et dont ils montreront par
lettres ou choses qui sont de fait que ils veulent monstrer par tesmoins.
Item que se ils dient que ils sont par escript, respondent les dits deffendeurs que de ce ils n’ont reçu
monstre au moins qu’il soit apparu ne que ils ayent veu par escript et pour ce que ils les produiroient
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ne se il advient que ils en monstrent, protestent les dits deffendeurs, de la impugner et debattre, etc.
repondre plus amplement et dire ce qu’il appartiendra.
Item, que si le dit procureur et aussi le dit d’Angoulesme vouloient dire ou maintenir que ce soit et
sont observances, usaiges ou ordonnances, dont ils monstreront par tesmoings ou par manière
d’enqueste, responderoient les dits deffendeurs, que ils leur nyent les dit usaiges et coustumes et
observances, et se aucuns en y a posé, les dits defendeurs, usages et coustumes contraires dont ils
offrent enseigner.
1045
Item et par plus ample response dient les dits deffendeurs que là où il seroit trouvé par statut ou
ordonnance, par observance ou usaige, que choses baillées par le appanage aux enfans de l’hostel de
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en marge gauche : fol. XI recto.
non déchiffré.
1042
ibid.
1043
en marge gauche : fol. XIII recto.
1044
en marge gauche : corr. deffendeurs.
1045
en marge gauche : fol. XIII verso.
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France seroient enalienables, si dient les dits deffendeurs que on les doit et devroit entendre quant aux
duchés et comtés et autres seigneuries semblables1046 qui seroient et son du domaine et de l’ancien
patrimoine de la couronne de France, comme on diroit des [par---]1047 et autres semblables terres
desquelles anciennement le royaume fut composé.
Item et quidquid sit, se plus avant le extendoient, si les devoit-on entendre quant aux duchés et
comtés, baronies et seigneuries qui par long espace de temps auroient été incorporées, adjoutées et
réunies au domaine de la couronne et qui comme unies au domaine auroient esté explectées, cuillies,
parceues et levées par les officiers du roy et le comte des dites terres rendu à la chambre des comtes
par tel espace de temps1048, comme de trente ans ou quarante ans ou aultre, si longtemps que on peult
dire et maintenir telles terres et seigneuries, duchés, comtés et baronies avoir esté appropriées et estre
le propre patrimoine et le vrai domaine du roy.
Item que quant aux cas present, toutes ces choses defauldroient et ne se pourroient adapter aux terres
et seigneuries de la comté de Peregord dont les dites parties contredient primo car jamais ne fut veu et
ne sera point trouvée que le comté de Peregord soit de l’ancien heritage ne le patrimoine et domaine de
la couronne de France, ne dont les officiers du roy eussent oncques joyssance ne dont compte ait esté
rendu comme de l’ancien domaine à la dite chambre des comtes, comme les autres seigneuries,
duchés, comtes et baronnies qui sont du domaine du roy.
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1049
Item et tiercement ne sera jamais trouvée que par aucune ordonnance, union ou annexion la dite
comté de Peregord fust oncques incorporée, unie, adjoincte ou annexée par quelque espace de temps
que on puisse dire ou maintenir que par quarante ou par trente ans, dix, quatre, trois ou par deux ans
non qui plus est par un an, elle fut oncques appropriée, annexée ou incorporée au droit ou domaine du
roy.
1050
Item mais au contraire sera monstré et prouvé, monstreront si mestier est, prouveront et
enseigneront et par lettres et par tesmoings la dite damoyselle Françoise ou ses tuteurs pour elle, que
de toute ancienneté la dite comté de Peregord etoit l’ancien heritage et le patrimoine et domaine dudit
feu comte Archambault qui toujours en avoit joy, joyssit et usoit et toujours avoit exploicté jusques au
temps dessus dit que ses terres et seigneuries furent declarées confisquées et que par confiscation, la
dite comté vint au roy.
1051
Item, et sans ce que il soit trouvé que par la confiscation, il fust dit ne declairé que les dites
seigneuries fussent en rien incorporées, joinctes ou annexées ne que il fust dit par sentence que les
dites seigneuries fussent appliquées au domaine, qui toutes fois seroit necessaire et qu’il n’eut
commencement ou par declaration, par incorporisation, par requeste ou par joyssance ains que on peut
dire ou maintenir que les dites seigneuries, mesmement la dite comté fussent du domaine du roy.
Item et qui plus est monstrera [---]1052 si mestier est, que avant que les appliquer, unir ou incorporer,
ne que jamais les dites terres mesmement la dite comté vensissent ez mains du roy ou du moins qu’il
en eut joyssance, elles furent transportées, données, cedées et baillées, comme franchement
confisquées à feu mr d’Orleans père du dit demandeur et sans ce que le roy nostre sire en eut oncques
joyssance, par quoy on ne peut ou doit dire et n’y a apparence aucune d’y bailler prerogatives comme
à chose d’appanage, ni qui jamais ait été de l’ancien patrimoine de la couronne de France ni du vray
domaine du roy.
Item, et si semble incorreption qu’il ya grand difference ès comtés et seigneuries et autres grands
heritages qui ex suo capite sont venues de la couronne
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incorporées en icelle et dont le roy a joy comme des comtés de Poictou, du duché d’Aquitanie et autres
terres semblables et ez terres et heritages ou comtés particulieres qui en seroient dependans et tenues à
1046

en marge gauche : matiere feodale, grands fiefs, etc..
en marge gauche : mot qui m’est inconnu. Il faut lire je crois « parries », au dessous on voit « parceues »,
pour « perceues ». (Leydet)
1048
en marge gauche : biens domaniaux : regle pour les discerner.
1049
en marge gauche : Perigord jamais reuni par lettres patentes jusqu’à Henri IV, etc..
1050
en marge gauche : fol. XIV recto.
1051
en marge gauche, note de Leydet, écrite verticalement de haut en bas, sans rapport avec le sujet (note Cl.
R.).
1052
non déchiffré.
1047

foy et hommage d’autres terres et seigneuries qui seroient du dit domaine et qui appartiendraient au
roy.
Item car combien que on peut maintenir que tels membres principaux qui viendroient de la couronne
ne sepuissent aliener, sans le consentement du roy, toutes fois seroit ce autres choses des comtés
particulieres, fief et autres seigneuries qui en seroient dependans et tenus à foy et hommage, quin ymo
peut-on maintenir que en les tenant en autre main que en la main des seigneurs de France puisque c’est
fief particulier, c’est aussi bien conserver et maintenir et garder le droit du domaine du roy à cause du
service que en fait et que sont tenus de faire tels vassaux particuliers, comme garder ez mains du roy
les seigneuries du domaine dont les dites terres meuvent que on veut dire et maintenir ou qui à la
verité du fait seroient ce domaine.
Item et si anciennement se faisoit et là où en vouldroit dire que quant telles seigneuries qui sont fiefs
particuliers tenus du domaine de France reviendroient ez mains du roy, seroient de telle nature que
jamais telles seigneuries qui sont fiefs particuliers ne se puissent aliener, il s’ensuivroit en peu d’eure
et par succession du temps que le roy n’avoit nulz vassaux en ses terres principales qui seroient une
aussi grande plaïe de perdre les grands seigneurs qui peuvent servir le royaume que perdre le domaine
du roy.
… que la comté de Perigord n’a pas été donnée au duc d’Orleans à titre d’augmentation d’appanage,
mais en pur don, pour en jouir luy et ses ayant causes (comme le comte d’Angoulesme avoit allegue
l’usage de la Bourgogne, et quelques autres provinces, on repond que cet usage n’a rien de commun
avec le Perigord).
Item que si cette voye avoit lieu (que les apanages ne se peuvent aliener), il faudroit dire que le roy
et tous ses seigneurs de France qui à cause de leurs personnes ratione generis et suae originis, sont les
plus privilegiés et les plus francs du royaume, seroient plus scis que les autres, et que ceux de moindre
estat ou de moindre condition qui peuve vendre et acheter quia liberi arbitrii, et si s’ensuive
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que claudicarent contractus, c’est à sçavoir que on se peut obliger à eux et leurs hypothequer ces
terres et toutes foys à contrarier au moins au regard de leurs terres que il ne les pourroient obliger quod
non est dicendum, et qui à ce bien prendre seroit une vraye deception.
Item et ne vaut à dire que le don ou donations qui piéça fut fait par le roy dudit comté de Perigord ne
lui fut fait ou baillé [---]1053 intuitu personae, et de ses heritiers venant de la maison de France qui ne
peut passer en autres mains. Reponse : la comté luy fut baillée par luy et pour ses ayans causes, sans
restriction etc.
Quant à ce que le comte d’Angoulesme disoit que le comte Jehan avoit fait des demolitions, en
particulier au château d’Auberoche, les tuteurs repondent 1° que le lieu d’Auberoche n’est point de la
comté de Perigord mais de la vicomté de Limoges, combien qu’elle fut vendue comme etant du comté
de Perigord, 2° que le chastel ou autre partie de la place fut rompue, ou desmoly, ce fut par force de
siege, par le commandement du roy, et affin de oster la place de la main des ennemis et ce fut en la
conqueste en partie au moins d’icelle … et qu’il en avoit été ainsi fait … comme de plusieurs autres
places dudit royaume de France pour le bien universel et affin que les ennemis ne se retirassent
dedans, ainsi que autrefois avoient fait, et ne la recouvrassent au grand dommaige du roy et des
habitans du royaume (ce mémoire est en 122 articles)
__________________________________
Extrait des faits des escriptures faictes et baillées par les tuteurs, etc. supra
Le quart fait au XIIe article comment partie dudit comté et la comté de Perigord ont eté comme en
friche et les terres qui en dependent en absine et non valeur.
Le Ve fait est au XIIIIe article, comme environ XXX ans que le dit feu mr Jehan par le
commendement du roy et par son ordonnance se mit sus en armes contre un nommé Archambaud,
lequel occupoit lors le pays et mesmement la dite comté de Perigord et partie de la dite comté pour
avoir les dites places et icelles reduire en l’obeissance du roy.
Le VIe fait est au XVe article, comment feu mr Jehan avoit à ceste cause mit et fait mettre le siege
davant le château d’Auberoche qui etoit une forte place, et bien avantageuse, combien qu’elle soit
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non déchiffré.

dependante de la vicomté de Limoges davant laquelle place le dit feu mr Jehan a fait grands frais et
bien somptueuse mise bien l’espace de deux ans.
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Le VIIe fait est au XVIe article, que combien que le dit Archambaud eut de grandes resistances et
qu’il se mit lui en grande compagnie de gens anglois, bourdeloys et autres pour aider lever le siege,
nobostantle dit feu mr Jehan avoit fait telle diligence que de fait et par force ladite place d’Auberoche
et autres places, plusieurs et jusques au nombre de 30 ont, par le moyen de luy, esté subjuguées,
conquises et remises en l’obeissance du roy.
Le Xe fait est au XXIIIe article, comment, quand le dit Jehan voulut prendre possession et entrer audedans des places, on trouva grande resistance, et par especial au château de Montignac que tenoit
messire Richard de Gontaud qui, presens les dits Hue de St Mars et Fricon, fit dire qu’il ne bailleroit
point la place jusqu’à ce qu’il eust été payé, etc. (supra).
Le XIIe fait est au XXVe article, comment pareillement convint faire pour la place de Bourdeilles
pour laquelle recouvrer fit chony au sgr de Bourdeilles en XXIIc reaulx d’or, avec bien grande rente
appellée la vinade, laquelle il lui convint bailler et qui etoit propre heritage dudit mr Jehan à cause de
sa vicomté de Limoges, et à sa vie, la cappitainerie de la dite place aux gaiges d’un marc d’or par an,
lesquels il a receus par longues années.
______________________________________
Assignation donnée au procureur du sire d’Albret, comte de Périgord, de comparaître au Parlement
de Bordeaux, à la requête des chanoines et chapitre de St Front de Périgueux (1497)
In dossier E 830 aux AD 64 (à vérifier)
1054

Charles par la grace de Dieu roy de France au premier huissier de nostre parlement etc., salut. De
la partie de nos bien amés les chanoines du chapite de l’eglise collegiale de St Front de Perigueux,
nous a esté exposé qu’ils ont en pariage avec le comte de Perigord, court et jurisdictions en plusieurs
lieux, parroisses et chatellenies au pays de Perigort, laquelle court et jurisdiction est de coustume tenue
et exercée par juge, procureur, greffier, sergens et autres officiers communs et institués conjointement
et par commun par les ddits comte et exposants … et s’il advenoit qu’ils ne pussent convenir ne eux en
accorder iceux exposants en institueront un pour une année et le dit comte pour l’autre année, et de ce
ont les dits exposants joy et usé pleinement et paisiblement tant par eux que par leurs predecesseurs de
tout temps. Les chanoines s’etant plaint de ce que me Jacques [Grimelos] 1055 nommé procureur au dit
pariage par le sire d’Albret sans le consentement du chapitre, sur cette plainte, le dit Jacques [Grim-]1056 et le sire d’Albret sont ajournés pour l’acte present pour comparoitre au parlement de Bordeaux.
L’acte d’assignation est datté de Bordeaux, 19 juin 1497.
______________________________________
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Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, en faveur de Bernard, seigneur d’Albret, dans lesquelles
sont relatées les conventions faites entre le sénéchal du roi d’Angleterre en Aquitaine, et Mathe
d’Albret, dame de Montignac, etc. (1341)
In dossier E 129 ou 165 aux AD 64 (à vérifier)
1057

Copie d’une charte d’Edouard roy d’Angleterre, sic :
Edwart, rey d’Anglatterra et de France et senhor de Hirlanda a nostre senescau de Gasconha et a
nostre conastable de Bordeu, qui are sont et qui per temps seran, et a nos autres officiers et ministres
en nostre duchet de Aquitaine establis, salut de la pert de noble et nostre feal ami Bernard senhor de
Lebret nos a supplicat que cum nos no agayre las convenassas et accordes entre vos davant dit
seneschal qui avats etz per nom de nos, d’une part, et la nobla dona Matha de Lebret dona de
Montignac et de Genssac d’autre part, accordadas et feytas so es assaber que la d. Matha nos deduyre
et dare et autreyare toto dreyt et tota l’action que era ave o aver pode al loc, castellania et prevostat de
1054

en marge gauche : liasse 54 f. 1 / justices, chapitre de St Front.
ce que nous lisons, mot en fin de ligne peu lisible.
1056
ibid.
1057
en marge gauche : liasse 54, cotte 21 / pour le depot des chartes du roy.
1055

Brigeyrac, Absac1058 partanemen et in els et en tots los autres locx qui forent et son estats deu senhor
de Brigerac en diocese de Sarladois a las aver et tenir per nos et nostres herets perpetualement et que
la dite dona nos donare et autrayere los castet et villa de Montinhac aus los appartinens, per aver et
tenir per nos et nostres heriters perpetualement et la d. dona durant la guerra de Gasconha qui per
temps sere la garde deus locx et castet de Gensac et de Montinyr et deus castets de Mauroneda,
Moncuc et per ayssi que la dite dona et sos herets poscosau prener liberamment las fermas et rendas
deus castets et locx dessu dit, et vos, nostre senescau qui arras etz in recompensation deus castets
davant ditz per nos de nos ayatz promes a la dite Matha lo castet, loc et prvostat de Montendre et lo
bladage que nos avons … en la villa et castellania de Blaya, Albaterra que la dona de Blaya no agayres
a qui medis tene de nos et ab lo maney de Cousac1059 et prevostat de Born, Menusan, Erbafevera et de
Brassenc ab los appartinement per aver et tener per la d. dona et sos hereteys perpetuament de nos et
nos herets saubs a nos los homenages, fizelcats, ressortz et autres devers a nos eus autres semblables
locx devant dil dugat en ayssi com aquistas causas et autres de ordre au seneschat, et autres
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ses officiers de mettre en possession des dits droits etc. ledit Bernard d’Albret, qui est appelé heritier
de Mathe, ce que le roy accorde, attendens los agradables et utils adjutores per lo dit Bernard …
grandement donatz et son louable gouvernement en nostra presente guerra entre nos et nos gens et las
gens de nostras partidas etc. Il veut qu’il soit mis en possession dans les droits qu’il luy cede,
nobostant ajoute-t-il, que les dits locx et castets de Brigerac, de Montinhac, de senescaussia de
Perigueus et de Pinols et de Vent… , de la senescaussia de Sarlades per nos o nostros subjects et plus
tost par aucuns valedos de nostros ennemicsde Franssa sian tingutz. Datté de la tour de Londre, lo
XIII jorn de juilh, l’an de nostre regne d’Anglaterra quinze, de nostre regnat de France second, per lo
rey et tot son conselh. In parlament, [Rragton.] 1060, scellées en vert, etc.
___________________________________
1061
Siege de Bordeaux vacque le 2e introitus mensis maii 1346.
___________________________________
Requête présentée à Alain d’Albret comte de Périgord par Charles de La Romagère seigneur du lieu
de ce nom, agissant au nom de Françoise de La Filolie, sa femme (1513)
Référence non connue aux AD 64.
1062

Noble Charles de la Romagere sgr dudit lieu et de la Filholie, au nom de sa femme damoiselle
Françoise de la Filholye, presente une requete où Alain d’Albret pour quelques droits à elle cedés par
Jean de Bretagne sur la prevoté de Thiviers de la vicomté de Limoges, pour la cession que le dit Jean
en avoit reçu ou de ses parents dans la chatellenie d’Excideuil. L’acte est du 3 avril 1513.
___________________________________
Vente de la jurisdiction, paroisse et justice du Chaylar, faite par Henri roi de Navarre, à François
de Felets seigneur de La Dauradie, chevalier de l’ordre du roi. (1578)
In dossier B 1864 aux AD 64.
Acte par lequel Henry roy de Navarre vend au sieur François de Felets sgr dudit lieu de la Dauradie,
chevalier de l’ordre dur roy, la jurisdiction, parroisse, justice etc., du Chaylar, en comprenant les
enclaves qui sont au-dedans des parroisses de Bersac et de Condat, de Laturcarie du Cern (le long de
la Vezere, l’acte est du 15 avril 1578, passé à Lectoure par ce prince, etc.
___________________________________
Transaction entre le roi de Navarre et Charlotte de Bretagne, dame de Nontron, au sujet du château
et terre d’Excideuil (1507).
In dossier E 725 aux AD 64.
1058
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en marge gauche : « Condat », comme on lit infra.
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1061
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Transaction entre le roy de Navarre et Charlette de Bretagne (damoiselle), dame de Meneton
Salon, d’Atvert, de Segur et Peysegur, lequel demandoit le château, chatellenie et seigneurie
d’Exideuil comme heritier universel de Françoise de Bretagne la mere dudit roy, fille et heritiere de
Guillaume de Bretagne … comte de Perigord qui avoit possedé cette chatellenie d’Exideuil. Le roy de
Navarre par cette transaction cede à la dite Charlotte la partie septieme etc., la chatellenie, terre et
seigneurie d’Ans, sauf l’homage etc., à perpetuité etc. … Fait par procureurs devant le château
d’Exideuil, le 27 septembre 1507. Prise de possession du etc.
___________________________________
Transaction portant partage entre Alain sire d’Albret, comte de Périgord, et l’abbé et chapitre de St
Astier (1466 v. st.)
In dossier E 649 aux AD 64.
1064

Transaction du 19 janvier 1466 (v. s.) passée à Perigueux entre Bertrand de Lur, miles, dominus
de Freysseneto senescallus illustris et potentis principis Alani de Lebreto comitis petrag. in dicto
comitatu. Carolus de Bernes magistri hospitii praefati domini comitis petrag. et Petrus de Polisses,
cancellarius
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praefati domini comitis etc., d’une part, et reverendus in Xpo pater et venerabiles viri domini
Joubertus Reynerii abbas, Arnaldus de Riperia cantor, Anthonius Gemovardi, Petrus Balestati et
Johannes de Carrerys presbyteri canonici ecclesiae secularis et collegiatae Sancti Asteri, diocesis et
senescalliae petragoricens., en l’absence des autres etc. d’une part, ceux-ci ayant dit que à bons et
justes titres etc. ils possedent toute justice, haute, moyenne et basse, merumque et mixtum imperium
in castro et castellania totius honorii Sancti Asterii, necnon et plura homagia eisdem dominis abbati et
capitulo, dont ont joui leurs predecesseurs, … les procureurs du comte et comtesse de Perigord
(Françoise de Bretagne), assurant aussi : sibi pertinere … jurisdictionem omnimodam altam, mediam
et bassam ac merum mixtum imperium in pluribus et diversis locis et parrochiis praedictae castellaniae
Sancti Asterii et similiter quam plurima homagia eis per plures nobiles et habitatores dictae
castellaniae debita, de eisdem, qu. esse et fuisse ipsi praefati domini, et tam per suos praedecessores et
precessores in bona, possess. etc. La-dessus les parties transigent : le comte met en pariage et
accompaigne les dits abbé et chapitre en toute la jurisdiction et justice haulte et basse et moyenne et
en tous ces hommages qu’il a pu avoir et à temps à venir etc. Les dits abbé et chapitre de St Astier
mettent en pariage et accompagnent mr le comte en toute leur jurisdiction et justice, haulte, basse et
moyenne qui leur appartint en le dit honneur et chastellenie de St Astier etc., avec les homages, etc. …
L’abbé et le chapitre presenteront le viguier, juge, procureur et autres officiers au comte qui les
instituera, l’abbé et chapitre pourra les remuer et charger quand bonheur semblera et le comte les
instituera, etc. L’acte est une copie ecrite vers 1520, et sans signature, (en forme). Acta fuerunt etc.,
au Puy St Front, praesentibus … venerabilibus et discretis viris domino Johanne Ranconeti presbytero
canonico ecclesiae collegiatae Sancti Frontonid Petrag. et cappellano seu rectore ecclesiae parrochialis
de Fallaco, domino Hugone Bailli milite domino de Razaco. Le nom du notaire qui a reçu l’acte n’est
pas nommé.
___________________________________
Quittance donnée à Amanieu sire d’Albret, par Hélie Rudel seigneur de Bergerac, Pons et
Montignac, pour la dot de sa femme (1315)
In dossier E 126 aux AD 64
1065

L’an 1315, mardi après feste de la Penthecoste, Helias Rudeli dominus Bragerec. Pontium et
Montinhaci reconnoit à noble et puissant domino Amanevo de Lebreto milite, représenté par
procureur, quod cum olim dictus dominus Amanevus solvisset eidem Helie Rudeli quinque millia
libras turonenses parvorum francorum de dote et nomine et causa doti eidem Hel. Rudeli
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en marge gauche : liasse 54, cotte S 1.
en marge gauche : liasse 54, cotte G 1.
1065
en marge gauche : ibid. cotté E 5.
1064

promiss. et assignat. per dictum dominum Amanevum, et deductis quinque millibus libris. Idem Helias
Rudelli … dimisisset eidem domino Amanevo in comend. duo millia libr. et quinquaginta libr. turon.
quod dicta duo millia et quinquaginta libr. habuit et recepit et eisdem dominum Amanevum et suos de
dicta pecuniae summa solvit perpetuo etc. Acta fuerunt haec apud Brager. On y datte, regnante domino
Ludovico Dei gratia Franciae et Navarrae rex, Guillelmus de Motis clericus auctoritate regia notarius
publicus in senescallia petrag. et caturcen., et ejus ressorto.
___________________________________

Dictum d’un procès entre la dame de Bergerac Marguerite de Turenne, femme de
Alexandre de La Pebrée, d’une part, et Guillaume-Raimond de Gensac, son cousin, qui
demandoit le partage des terres de Bergerac et de Gensac (circa 1280).
In dossier E 130 aux AD 64.
1066

Roulleau de parchemin d’une ecriture du XIIIème ou du XIVème siècle (peut-être avant la creation
de l’eveché de Sarlat), procès entre Guillelmus Raymundi de Gensaco, et la dame de Bergerac. Il
demandoit, devant le seneschal de Gascogne, partagium terrae Brageriaci et Gentiaci. La dame de
Bergerac avoit appellé d’une sentence de ce seneschal devant [----]1067 la cour du parlement du roy de
France. Cet acte est fait pour soutenir les moyens d’appel de la dame de Bergerac contre la sentence
du seneschal qu’on attaque en plusieurs chefs, et on y repond aux moyens de deffence fournis par les
gens du roy d’Angleterre : responsio gentis illustris regis Angliae in summa fuit ista scilicet quod
Guillelmus Raymundi de Gentiaco erat consanguineus germanus dominae Brageraci et erant ex uno
avo et ex una avia, et duobus fratribus descendentes.
Item quod secundum consuetudinem vasatensem (Gensac est en Bazadois (infra)), tales personae
quales ipsi sunt, fratres representent et quod ratione praedicta petitio Guill. Raymundi emiss. 1068
contra ipsam dominam est et esse debet petitio frayrechiae et in petitione frayrechiae retrogardia per
dictam dominam [pet---]1069 locum non habet secundum consuetudinem vasatensem.
Item dixerunt quod senescallus Vasconiae generaliter in omni casu, et specialiter in tali casu est iste,
sine paribus1070 et majoribus potest judicare et ipsum judicium valet et ad ipsum solum spectant judicia
(on avait sans doute attaqué sa sentence comme etant faite sans ses pairs (infra)).
Item dixerunt quod omnia loca et res in petitione dicti Guillelmi raymundi contenta sunt et esse
debent in districtu et sub districtu curiae vastensis et quid rex Angliae est et fuit in possessione
justiciandi et judicandi praemissa in sua terra vasatensi.
Ante omnia videtur fore dicendum et debere procedi hoc modo, emissa appellatione apud Lincon.,
post paucos dies, domina venit ad curiam domini regis Francorum illustris, et praesente senescallo
Vasconiae in pleno
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parlamento proxime preterito dicta domina proponit, fecerat coram curia antedicta quod a quodam
falso et pravo judicio appellaverat a curia senescallis Vasconiae ad curiam domini nostris regis quare
petebat quod ad instantiam suam senescallus Vasconiae super dicto falso judicio citaretur, et quod
eidem generaliter inhiberetur ac ipse vel gentes suae pendente appellatione in terra seu [----]1071
praedictae dominae facerent aliquas indebitas novitates.
Item quod senescallus petragoricensis per patentes litteras in mandatis daretur a dicto domino rege
quod, pendente appellatione praedicta, dictum Alexandrum de La Penret1072 militem et ejus conjugem
appellantes et eorum bona manu tenerent et deffenderet contra suos adversarios supradictos, et quod
faceret ad statum pristinum reduci quidquid post appellationem praedictam contra dictos memoratos
[ex--ceret] attemptatum quae omnia facta fuerunt per litteras domini regis videntissime probari possunt
quo facto domina venit ad praesens parlamentum et ante omnia proponi fecit multa et enorma
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en marge gauche : ibid. L5. / Cet acte dans le repertoire est intitulé : Dix du roi d’Angleterre et de Guillem
Raymundi etc., et en marge : Albret (…) Administration de la justice (note peu lisible – Cl. R.).
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note en marge droite tronquée et peu lisible – Cl. R..
1068
fin de ligne tronquée – Cl. R..
1069
fin de ligne tronquée et/ou mot non compris – Cl. R..
1070
en marge gauche : jurisdiction – pairs du seneschal.
1071
mot non compris.
1072
en marge gauche : le mari de la dame de Bergerac, ut infra (Alexandre de la Pebrée – note Cl. R.).

attemptata per memoratas gentes contra ipsam post inhibitionem dicto senescallo Vasconiae factam
per curiam et etiam per senescallum petragoricensem virtute mandati sibi directi.
Sur ce que les Anglois disoient que les deux parties etant consanguinei etc., et qu’ils ont du etre jugé
par le seneschal de Gascogne :
Dicimus quod in hoc senescallus male judicavit … Item dicimus quod de facto in curia ista credimus
quod etiam nepotes fratrum filii petitionem frayrechiae privilegiatam non habent et quod retrogardia
locum habet in casu praedicto etc.
Ad hoc quod ipsi dicunt quod senescallus Gasconiae potest sine paribus judicare in omni casu et
specialiter in tali casu qualis est iste dicimus in petitione nostra et adhuc dicimus quod senescallus
Vasconiae generaliter et specialiter in tali casu qualis est iste judicare habet et reddere judicia cum
paribus et majoribus baronibus et ordinare judicia cum consensus ipsorum et si secus fecerit, dicimus
quod non valent judicia sua immo
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aliquando judicantur sine baronibus in consimili casu et aliis vacat, et quod non servavit formam
superius advocatam videlicet quod barones essent praesentes et ipsi ordinavent judicium ut dictum est,
dicimus in Vasconia fuisse plura judicia revocata.
On avoit plus haut.
Item petitum fuit a partibus, si super hoc volebant jus dicti vero domini1073 dixerunt quod sit per
pares suos, cum consuetudo illius curiae1074 sit talis quod quando causa hereditatis est inter barones et
talis qualis est ista, per pares debet audiri et judicari et ad informandum curiam idem senescallus dedit
eis diem ad crastinum qui cum debuisset curiam in fortiasse ipsam debilitavit in tantum quod nullus
fuit ibi de paribus nisi aliqui qui pares non erant immo inimici dictorum dominorum aliqui alii de parte
ipsius Gillelmi prece aliqui precio.
(de l’autre part du rouleau)
Ad hoc quod ipsi dicunt quod res et loca nominatas in petitione dicti Guillelmi Raymundi sunt de
districtu et subdistrictu curiae Vasconiae et rex Angliae est in possessione judicandi et justitiandi in
ipsa curia omnia loca praedicta, dicimus quod loca praedicta sunt in diversis dyocesibus in quibus
diversae sunt consuetudines, nam castrum et castellania de Brageraco, castra de Moncuc et de
Monteleyderii et plura alia in petitione contenta sunt in dyocsi petragoricensi, castrum vero de Gensac
et aliqua alia sunt in dyocesi vastensi, et dicimus plus quod quotienscumque contingit appellari ab ante
nominata terrae dominae in curia de Brageraco ratione dicti loci, vel de Monteleyderii, vel de Moncuc,
vel aliorum locorum existentium in dyocesi petragoricensi appellatur ad curiam burdigalens.
petragoricensem (ce mot est raturé et au-dessus burdigalens. 1075), et ad superiorem non ad vasatensem
et in curia burdigalens. cognoscitur secundum foros et consuetudines ipsius curiae burdigalensis quae
consuetudines ut in pluribus a consuetudine vasatensis curiae sunt diversae.
Item dicimus quod in ipsa curia Brageraci et dictorum locorum existentium in dicto dyocesi
petragoricensi cotidie
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allegantur coram ballivis suis consuetudines burdigalensis curiae et secundum eas multotiens judicatur
et specialiter qu. in terra dictae dominae deficitur consuetudo, recurritur ad consuetudines curiae
burdigalensis ut superioris.
Item secundum quod diximus quod apud Brageracium et loca existential in dyocesi petragoricensi
appellatur et judicatur secundum consuetudines curiae burdigalensis, nunc dicimus quod apud
Gensiacum et loca existential in diocese vastensi appellatur et judicatur, secundum usum et
consuetudinem curiae vasatensis. Cette ecriture me paroit etre du temps de Philippe le Bel.
________________________________
Arrêt rendu par le Parlement de Paris sur le procès qui étoit entre le comte de Périgord, et Mathe
d’Albret, veuve de Renaud de Pons, seigneur de Bergerac (1337)
In dossier E 622 aux AD 64.
1073

en marge gauche : gentes Anglorum.
en marge gauche : la cour du roy, ex infra dicend..
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erreur ici sans doute de la part de Leydet : il a manifestement voulu écrire « petragoricensem », car c’est le
mot « burdigalens. » qui est rayé sous la main de Leydet, comme reproduit ici – note Cl. R.).
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1076

Philippus Dei gratia Francorum rex universis etc. notum facimus quod cum lite mota in curia
nostra inter dilectum et fidelem nostrum comitem petragoricensem ex parte una, ac Matham de
Labreto relictam defuncti Reginaldi de Pontibus domini de Brageraco novissime defuncti ex parte
altera, super recredentia castri et terrae de Brageraco cum eorum pertinentiis quam quelibet dictarum
partium sibi petit fieri pluribus rationibus et factis ab eisdem per modum memoriae curiae traditis …
lite pendentein casu novitatis propositae inter ipsas, praedicta Matha plures objectiones opponere seu
tradere vellet contra plura instrumenta et litteras per dictum comitem producta et exhibita in causa
dictae recredentiae petitae per eundem … partibus auditis … per arrestum curiae nostrae, dictum fuit
quod dicta Matha audietur et admittetur ad opponendum oretenus objectiones … contra instrumenta …
per comitem ad finem recredentiae producta … Datum Parisius die XIX julii anno 1337. Sur le repli
Harigest.
__________________________________
Obligation consentie par Brunissende de Foix comtesse de Périgord, mère et tutrice
d’Archambaud IV comte de Périgord, en faveur d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac (1314).
Référence non connue aux AD 64.
1077

Notum sit regnante domino Philippo anno 1314 die sabbati post octabas festi Penthecostes apud
Petrag. … in praesentia mei etc., personaliter constituta nobilis domina Brunissenda de Fuxo
comitissa petragoric., tutrix et administratrix legitima nobilis viri Archambaldi filii sui comitis petrag.,
nomine tutoris ejusdem, gratis, etc., recognovit, … se debere nobilo viro Heliae Rudelli domino
Brageraci, Montinhaci et de Ponte quinquagintas libras turonenses parvorum, ex mutuo sibi facto et
tradito ab eodem in bona pecunia numerata, quos dictos denarios dicta domina comitissa promisit se
soluturam eidem Heliae, etc., et se submisit dicta comitissa jurisdictioni et cohertioni sigilli curiae
communis dicti domini regis et ecclesiae sancti Frontonis pariagii in villa petrag. positi etc., Acta
fuerunt haec … testibus domino Helia de Petragoris, archidiacono de Sarlato in ecclesia petragoric.,
domino Bernardo de Talhavel milite et magistro Iterio Rosselli clerico, et me Guillelmo Jaumar
clerico notario regio etc.
_______________________________
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Permission accordée par Hélie, abbé et le couvent de Tourtoirac, à Pierre et Gérard Faydit, de
faire bâtir une chapelle dans le monastère de Tourtoirac (1340 v. st.).
Référence non connue aux AD 64.
1078

Universis, etc. Helias miseratione divina humilis abbas monasterii Tusturiaci, le prieur, le
sacriste, le chambrier, le chantre et tout le couvent permettent à Pierre Fayditi prêtre et à Gerard
Fayditi layque de faire batir une chapelle, unum altare, dans leur monastere de Tourtoirac, juxta
altare beati Leodegarii prope cimeterium prope pilam nostri monasterii, en l’honneur de Dieu, de la
Ste Vierge et de St Eutrope, pour y faire dire tous les jours une messe etc… praesentibus religiosis
viris dominis Guilhelmo de Felets praeposito de Tusturiaco, domino Ademaro de Abzaco, praeposito
Sancti Michaelis, domino Helia Rions cantoro, Bernardo de Belet camerario, Oblone Aytz sacristo,
[E---]1079 La Porta, Aimerico la Porta, [A----]1080 de Pristinio priore de Castro Gelosio, Golferio de
Agonaco, Petro Collivet, Petro Pasco monachis dicti monasterii, omnia premissa approbantibus.
Datum die lunae ante carnis privium, anno Domini 1340.
__________________________________
Mention d’un contrat de vente d’une maison à Tourtoirac – Olivier abbé de Tourtoirac (1288).
Référence non connue aux AD 64.
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en marge gauche : ibid. cotté S 5. / Bergerac / Mathe d’Albret conteste au comte de Perigord la seigneurie de
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ibidem.

1081

Oliverius venerabilis abbas tusturiacensis, dans un contrat de vente d’une maison dans
Tourtoirac, datum die dominica post festum nativitatis B. Johannis Baptist., anno Domini 1288
_____________________________________
Accord fait Hugues Ducluzel, damoiseau, fils d’Arnaud, chevalier de la paroisse de Cubjac, et
Pierre et Seguin de Luce, de la paroisse de La Boissière (1338).
Référence non connue aux AD 64.
1082

Nos judex vicecomitatus lemovic. personaliter constitutis, Hugone de Cluzello domicello filio
quondam domini Arnaldi de Cluzello militis jam defuncti, parochiano, ut dixit, ecclesiae de Cubzaco
ex una parte, et Arnaldo et Petro et Seguino Lucii fratribus filiis Heliae Luciii … parochianis ecclesiae
de Buxeriis, ut dixerunt, ex altera. Cum praefatus Hugo de Cluzello domicellus diceret quod dictus
Helias Lucii, olim tempore quo vivebat, vel alius vel alii ejus nomine vel alias emit ab Ademaro de
Mayaco et Halayda de Mayac ejus uxore, ut herede Geraldi de Mayaco defuncti, vel ab alio eorum
nomine quemdam peciam terrae … in parrochia de Buxeria, quae pecia terrae movet de feodo et
directo dominio dicti domicelli et exinde debetur dicto domicello unus sextar. frumenti ad mensuram
de Excidolii rendual. et decem denar. et obol. lemovic. monetae rendual., die jovis post Penthecost.,
anno Domini 1338.
__________________________________
Extraits de plusieurs actes des XIIIe et XIVe siècles, concernant les abbés de Tourtoirac
Référence non connue aux AD 64.
Transaction passée entre Hélie, abbé de Tourtoirac, et Hélie Colli, sur un procès qu’ils avoient
entre eux (1316).
1083

Transaction entre, Helias miseratione divina abbas humilis monasterii tusturiacensis, et son
couvent d’une part, et Helie Colli clericum filium Heliae Colli de Tusturiaco, tam pro se quam ut
legitimum administratorem Heliae Colli filii sui et et contra Tilburgiam uxorem dicti Heliae ex altera,
à l’occasion d’un procès qu’il y avoit entr’eux … quod olim Helias Pelaport defunctus quondam homo
noster donaverat se expresse et omnia bona sua quaecumque habebat habiturusve esset Deo et beato
Petro et monasterio nostro de Tusturiaco et quod ipsum Heliam felicis recordationis dominus
Bertrandus quondam abbas monasterii praedicti in capitulo nostro receperat in donatum
Page 47
et in fratrem, et quod praefatus Helias promiserat quod reciperet habitum monachalem in nostro
monasterio supradicto, lesdits conjoints possedoient les biens de Helies Pelaport, et nioient que celuici se fut jamais donné au monastere de Tourtoirac, ex eo quod nam olim inter doninum Raymundum
condam abbatem de Tusturiaco1084 praedecessorem nostrum abbatis praedicti et nos conventum
praedict. fuerat et existerat magna lis et controversia et debatum ex parte una et dictum Heliam
Pelaport ex altera, tam super pluribus aliis petitionibus et debatis quam etiam super nostra petitione
praedicta, videlicet super hoc quod ipse petebat ab ipsa omnia bona quae fuerant ejusdem ex causa
donationis et receptionis praedictae, et quod ex legitima compensatione pace, ordinatione et
transactione de dicta petitione et aliis quaestionibus quae nunc vertebantur inter eos praefatus
Raymundus et totus conventus deliberaverant et ex eo quod videbant abbas et conventus quod non
poterant probare proposita contra ipsum Heliam dictum Heliam Pelaport, pro se et suis heredibus, ipsi
abbas et conventus pro se et suis successoribus, omnino perpetuo quittaverunt ac etiam remiserunt de
petitione praedicta et a quibuscumque aliis contra ipsum, ipsique concesserunt quod … omnia bona
praedicta quae erant ipsius ac tenebat … essent sua propria et de ipsis posset facere sua …
proponerentque praefati conjuges quod praefatus Hel. Pelaport in testamento suo ultimo ipsos
Tilburgiam et Heliam filium dictorum conjuguum sibi heredes universales instituerat … in omnibus
bonis quondam suis, … dicerentque absolvi debere a petitione … tandem post multas lites et jurgia
habita inter nos abbatem et conventum et conjuges praedict., considerantes quod ipsos conjuges frustra
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en marge gauche : ibid., cotte A 1.
en marge gauche : ibid., cotte A 1 / Hugues du Cluzel / Mayac.
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en marge gauche : ibid. / abbé de Tourtoirac / clercs mariés en 1316 (inferieurs).
1084
en marge gauche : i.e. l’abbé de Tourtoirac dont parle cet acte.
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vexare non tenebamur … eo quod sunt homines et subditi nostri considerantes in super quod nos
intentionem nostram probare sufficienter non poteramus contra ipsos et quod praefati conjuges
exceptiones praedictas per ipsos propositas probabant sufficienter per litteras tam sigillo dicti domini
Raymundi quondam abbatis praedecessorisque
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nostri quam sigillo nostro dicti conventus sigillatas contra quas venire nolumus nec debemus ea
propter de consilio prob. virorum jurispetorum … talis pax, ordin. et compositio et transactio
intervenit … videlicet quod nos … quittaremus, solveremus et remitteremus perpetuo dictis Tilburgiae
et dicto filio sup homini nostro ac heredibus … omnia bona quae quondam fuerant praedicti Heliae
Pelaport … et quae habebat tempore mortis suae … et vice versa quod praefati conjuges
contemplatione dictae pacis etc., et etiam ratione affectionis quam habet erga monasterium praedict.
nobis darent et solverent semel dumtaxat quinquaginta libras lemovicen. monetae … quam quidem
pacem oredinat et trasaction. praefati abbas et conventus … et praefati conjuges praesentes
approbavimus, laudavimus et expresse confirmavimus etc. Datum in capitulo dicti loci de Turturiaco,
die lunae in vigilia beati Laurentii anno Domini 1316.
____________________________________
Vente à Tourtoirac (1312)
1085

Raymon Rabot et sa femme vendent à ce Helias Pelaport une maison, in vico tusturiacens., pour
le prix de 60 sols limousins, Helie abbé, miserat. divina humilis abbas tustur., en donne l’investition.
Datum X kal. martii anno Domini 1312. Ex autograph.
_____________________________________
Assense à en faveur d’Hélie Pelaport à Tourtoirac (1295)
1086

Universis etc. Ademarus divina miseratione humilis abbas tusturiacens., salutem. Noveritis etc.
Cet abbé donne en assense perpetuelle à Helie Pelaport une piece de terre dans la parroisse de
Tourtoirac, pro tribus sextariis frumenti ad menseuram del Sotol censuales anno quolibet et quatuor
denariis de acaptamento ut est moris in dominorum mutationibus et heredum, et pro centum solidis
monetae lemovic. semel solvendis de intragio de quibus confitemur habuisse gratum nostrum in bona
pecunia numerata, et investientes etc. In cujus rei testimonium etc., sigillum nostrum his praesentibus
litteris duximus apponend., ad majorem firmitatem, una cum sigillis dictorum1087 nostrorum prioris et
praepositi de Tusturiaco. Datum die mercurii post octabas Pentecost., anno Domini 1295.
Praepositura de Tiberiis (dependoit jadis de la vicomté de Limoges.
__________________________________
Concession d’une rente (1273)
1088

Universis patentes litteras inspecturis Geraldus de la Martonia filius quondam Raymundi de la
Martonia jam defuncti, salutem. Il vend à Helias Girardi, clerc, 15 deniers monoye courante de rente
sur 2 tenances pour le pris de 15 sols. Ger. de la Martonie promet omnem garentiam versus omnes
homines et contra quemlibet et maxime contra Petrum fratrem meum clericum et sorores.
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In cujus rei testimonium praefato Heliae has concedimus praesentes litteras tam ego dictus G., quam
B., (c’etoit ceux qui tenoient les tenances) sigillis venerabilium virorum domini Willelmi venerabilis
prioris sancti Johannis de Cola1089, et domini Ademari de Manhac canonici ecclesiae sancti Frontonis
petragoric., ad nostram instantiam sigillatas ... Datum die sabbati p. Quasimodo, anno Domini M° CC°
LXX° tertio (1273). Pendent les liens des sceaux. Ex authentic.
___________________________________
[ici, 3 lignes rayées]
Hugue de Cluzello domicello, achepte une rente etc., mercredy avant Pasques 1327.
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en marge gauche : ibid.
en marge gauche : ibid., Ademar, abbé de Tourtoirac, 1295.
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en marge gauche : ibid., La Martonie.
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en marge gauche : prieur de St Jean de Cole, 1273.
1086

_________________________________
Helias Chapelli clericus et Raymunda ejus uxor parrochiani de Tusturiaco, vendent à Helie Colli
clerc, 2 sols de rente, mardi, post festum conversionis sancti Pauli, anno 1330.
___________________________________
Helias, miseratione divina abbas tusturiacens etc. : vente d’une maison etc., datum die lunae post
festum beatae Katarinae, anno Domini 1341
__________________________________
Universis, etc., Petrus de Felets donzellus et Macrisa ejus uxor, etc. vendent à Helie Colli de
Tourtoirac une emine, etc. Datum post Paschae, II idus aprilis anno Domini 1300.
__________________________________
Universis, etc. vente d’un jardin dans Tourtoyrac, datum die lunae ante festum beati Raphael, anno
Domini 1333.
__________________________________
Universis etc., Ademarus miseratione divina humilis abbas Tusturiaci1090 etc., vente d’une rente de
10 sols sur deux maisons dans Tourtoirac. Datum mense decembri, anno Domini 1297.
__________________________________
Universis etc., Jordanus abbas monasterii sancti Petri tusturiacens., ordinis beati Benedicti petrag.
dioces. Quittance d’une rente de 12 deniers sur une vigne etc., Datum die jovis, … beati Michaelis
anno Domini 1363.
__________________________________
Helias miseratione divina abbas tustur. etc., donne une prebende fondée par Ademar son av.
predecesseur, à un clerc (Ademar de Chambo). Datum IV kal. novembr., anno Domini 1313.
__________________________________
Universis etc., Bertrandus miseratione divina humilis abbas monaster. tusturiac., etc. vente d’une
maison relevant de l’abbé de Tourtoyrac. Datum die mercurii post festum beati Georgii, anno Domini
1323.
__________________________________
Donation entre vifs de Guillaume Flori sutoris de Nontronio, et sa femme en faveur de etc. Datum
Nontronio anno Domini 1349. sans date [illis.] pour l’abbaye de Brantome, maison en depend, anno
1338, die dominica post festum Purificationis.
__________________________________
Universis etc., ego Bernardus del Chayro dictus Colonge vendidi, etc. relictae Guidonis Jaufre
quodam ayriale men. sive plyduram sitam in vico de Tusturiaco inter domum cappellani de Tusturiaco
ex parte una et domum Johannis etc. Datum VII idus aprilis, anno Domini 1307.
__________________________________
Page 50
Dictum d’un procès entre la dame de Bergerac femme d’Alexandre de la Pebrée d’une part et
Guillaume-Raymond de Gensac son cousin qui demandoit le partage des terres de Bergerac et
Gensac par devant le seneschal de Guienne, en etant lors duc le roy d’Angleterre (circa 1280)
Référence non connue aux AD 64.
1091

Dictum du procès entre la dame de Bergerac femme d’Alexandre de la Peyriere chevalier et
Raymond de Valetz pour raison de la seigneurie de Bergerac et Gensac par devant le seneschal de
Guienne, en etant lors duc le roy d’Angleterre.
Dixerunt et proposuerunt domina Brageriaci et dominus Alexander de la Pevreya miles maritus suus
quod Raymundus Valetus fecit eos citari coram senescallo Vasconiae vel ejus locum tenente pro
illustr. rege Angliae duce Aquitaniae.
1092
De meme ecriture que l’acte extrait (supra) :
1090

en marge gauche : Ademar, abbé de Tourtoirac, 1296.
en marge gauche : A la liasse 52, cotté 18. / Toile fait avec le fil d’ortie qu’on met rouir, qu’on [---] peigne,
fille, [----], blanchit, coupe et coût comme celle de chanvre. On en fait à tout use.
1092
ici, en marge, un extrait de la Gazette de France du 30 aout 1771, avec le dessin d’un dispositif avec poulies,
qui nous a semblé n’avoir aucun rapport avec cette charte. Nous avons donc choisi de ne pas reproduire ce texte
en marge.
1091

Item, coram domino senscallo vel ejus locum tenente petiit idem Guillelmus a dictis conjugibus
partagium terrae Brageriaci et Gensiaci et pertinentiarum suarum quam terram dicta domina et
praedessores sui longissime tempore tenuerant sine petitione partagii et absque reclematione alicujus [--]1093 pacifice et quiete et praefatus Guillelmus Raymundi tenuerat longo tempore et tenebat magnam
hereditatem ex parte patris sui provenientem.
Item audita petitione dicti Guillelmi Raymundi, dicti conjuges diem consilii petierunt, Guillelmus
Raymundi ex adverso proposuit quod dictam diem consilii habere non debebant pro eo quod erat et
ipse dicebat casus frayragii in quaquidem causa de consuetudine curiae dicebat non debebat dari talem
delationem ut asserebat idem Guillelmus, dictis conjugibus in contrarium proponentibus quod ipse non
erat frater nec iste erat casus frayragii non obstante contradictione sua et cum plana causae cognitione
per dictum senescallum vel ejus locum tenentem adjudicata fuit dictis conjugibus dies consilii de
assisia in assisiam.
Item dictus Guillelmus Raymond petiit partagium a dictis conjugibus qui quondam fuerunt domini
Heliae Rudelli avi ipsius dominae et uxoris ipsius domini Heliae Rudelli aviae ipsius dominae unde
cum idem Guillelmus aliquid ostenderet quod non fuerit praedictorum sui avi et aviae imo ipsi
dominae aliunde obvenerint quae loco et tempore ipsi conjuges exprimerunt et de hoc facerent plenam
fidem retrogardiam petierunt ad discernendum praemissa ut possent habere ceritudinem de eisdem etc,
etc., etc. 1094
page non numérotée n° 1
M. de Larrard de Nerac, cousin à M. de Larrard officier aux gardes françoises, marquis de
Puiguillem en Perigord m’a dit qu’on trouveroit au château de Puyguillem les preuves suivantes :
1° que la maison de Gout, d’Agout, de Got, etoit vers l’an 1000 seigneurs chatelains de Puiguillem.
2° quels furent toujours du parti des ducs de Guienne, à l’effet de quoy les rois de France leur
accorderent plusieurs lettres d’abolition.
3° que d’un mariage qui est au Tresor d’un Bernard de Got avec un(e) Indie Flamenque1095, naquit
un Bernard de Got, un Bertrand de Got archeveque de Bordeaux puis pape sous le nom de Clement V,
à telles enseignes qu’il fonda dans le château une chapelle soubs l’invocation de sainte Catherine.
4° que du pariage de Bernard de Got frere du pape avec une d’Estissac naquirent trois enfans
nommés Bertrand, Bascoulat et Gaillard de Got, tous trois neveux du pape et qui doivent être ceux
qu’il donna en otage à Philippe le Bel.
5° que Gaillard de Got renonça à tous ses droits pour 500 ecus d’or qui furent prettés par un
marchand de Ste Foy.
6° que du mariage de Bertrand avec …… naquit une fille nommée Jeanne mariée avec Jean Adam
de Caumont d’où sortoit en ligne directe le fameux duc de Lausun connu par ses amours et ses
malheurs sur la tete duquelle le duc de Roquelaure se fit adjuger la terre par decret.
7° que du mariage de Bascoulat de Got avec ….., naquit autre Jeanne du Gout, mariée avec le
marechal de Culan.
Les armes de Degot sont sur la porte du château ainsi [ici dessin des armes]
Nota : ce sont les memes que celles de Clement V.
________________________________
1096
[-----] Hozier, ancien intendant du prince de Pons, qui [--------] sa terre de Puyguilhem. Voir au
thresor de St Barthelemy de la [------] une transaction passée au sujet de la dime … infeodée de St
Barthelemy … ou il est fait mention
page non numérotée n° 2
de la fondation du chapitre de Lausun par Clement V. Il conceda au sgr de Puyguilhem la nomination
aux terres ( ?) de la chatellenie de Puyguilhem
_____________________________
M. de l’Arard possesseur de la terre de Puyguilhem demeure à Paris rue de Vrillere, pres de l’hotel
de Toulouse.
1093

non déchiffré.
texte en bas de page : .pour le depot des chartes du Roy, lettres de Robortat à Madame d’Angouleme sur
l’entrevue de François Ier et le pape Leon X (dans les papiers de rebut).
1095
non assuré, ce que nous lisons (note Cl. R.).
1096
en bas de la page, 2 lignes et demi, quasiment illisible, concernant également la terre de Puyguilhem.
1094

_____________________________
Sur une feuille volante, d’une ecriture du XVIIème siècl, autre evaluation des anciennes petites
monoyes.
- l’escu petit de Bearn valoit VI sols.
- Le sol bon valoit 1 sol 6 deniers.
- Le denier morlan, 4 deniers
- Le jacques, 2 baguettes qui est 1 denier et demi.
- Le flour et quarte au liard 1 denier ¼.
- Les baguettes, 16 pour un sol.
- Le pierron, 5 deniers. 1097
_____________________________
On conserve dans la bibliotheque du seminaire de Pau, un breviaire manuscrit d’un ecriture du
14ème siècle, in fine, qui etoit à l’usage d’un ecclesiastique que je soubçonne avec quelque fondement
avoir été de Pau ou des environs. Il a ecrit de sa main plusieurs choses, et en plusieurs temps. A la
premiere feuille, est une homelie de St Gregoire pour Noel. A la 2e : Henric per la gracia de Diu, rey
de Navarre, ducq de Nemors, de Gaude, de Montblancq, de Pennaficy, comte de Foix, sen. de Bearn,
sire d’Albret, comte d’Armaignac, de Begorre, de Dreulx, de Penthievr., de Peyregorcy, viscomte de
Castelbon, de Limoges, de Marsan, Tursan, Gavardan, Nebouzan, de Tartas, d’Ailhas, de Marena et
pair de France.
1098
A la 2e feuille verso, on lit : le 13 journ de decembre 1553 qui foct jorn de Sto Luce, entre une et
demie horres apres minuyet, madame Jeanne princesse de Navarre, fille unique du roy Henry à present
regnant et epouse de monseigneur Anthoine de Bourbon, duc de Vendosme, au château de Pau, et en
la chambre bas la [cha---]1099 du roy pres les galeries et tenant à la plus grand salle, naquit
monseigneur le prince leur fils, qui fut baptisé en la ditte salle par mgr le cardinal de Vendosme,
appelé Charles et Madame de Rohang, appelée Ysabeau, present le dit roy, et faiseur de l’office mr
Jacques de Foix eveque de Lascar … et second aulmousnier du dit sieur, abbé de la Reule et son
lieutenant par toutes ses terres, et eut nom Henry.
A la feuille 4 recto : Johan d’Etchart scriptor, lo 19 19 de agost 1549. Ecriture differente.
Dans le kalendrier de ce breviare, on voit : St Roch donc etc., et ailleurs de l’octave corporis Xpi,
aux leçons de Jeremie, les lettres hebr. sont ecrites ainsi : Alept, Beth, Gimelh [----]1100, the, vau, ξay,
het.
______________________________

FIN DES PAPIERS MELES
« Archives du château de Nérac »1101
Dernier cahier ou recueil
p. 1
Lettres d’Henri IV roi de Navarre, par lesquelles il pourveoit Pierre Martin, de l’office de
chancelier de Navarre, sur la résignation de Pierre Martin, son père (1590)
Référence non connue aux AD 64.

1097

en marge gauche : sept. 1771. J’ay appris à Pau, d’un basque meme, qu’on disoit en langue basque :
« escou esquerra » : la main gauche.
« escou escouna » : la main droite.
On dit encore en Perigord : « la ma squerre », à Sarlat, pour la main gauche.
1098
en marge gauche : naissance de Henry IV.
1099
fin de ligne sans doute tronquée.
1100
non déchiffré.
1101
en marge gauche : 15 juillet 1771.

1102

Verification pour maître Pierre Martyn procureur general du roy en son ancien domaine de ses
comté de Perigord et vicomté de Limoges, qui resigne ez mains du sgr roy monsieur son chancellier de
Navarre, en faveur de maitre Pierre Martin son fils … Lettres de Henry roy de France et de Navarre,
qui pourvoit de cet office le dit Pierre Martin occupé par Pierre Martin son père qui la luy avoit
resignée, … donné au camp de Mante, le 7e jour d’octobre 1590 etc. verification etc.
_________________________________
Lettres du roi Henri IV, par lesquelles il donne à Jean Foucauld sgr de Lardimalie la charge de
gouverneur de la comté de Périgord et vicomté de Limoges, et la capitainerie du château et
châtellenie d’Ans (1591).
Prestation de serment par le seigneur de Lardimalie pour la charge de gouverneur de Périgord
(1591).
Lettres du même roi Henri IV par lesquelles il nomme Jean Foucauld sgr de Lardimalie, capitaine
du château de Montignac (1590)
Référence non connue aux AD 64.
1103

Henry … l’entiere et parfaite confiance que nous avons de la personne de notre cher et bien amé
Jean Foucaut sieur de Lardymalie gentilhomme ordinaire de notre chambre et de ses siens suffisance,
loyauté, probité, valeur, experience au fait des armes, bonne conduite et diligence à icelluy pour ces
causes etc., avons donné et octroyé, donnons etc., l’etat et charge de gouverneur de notre comté de
1104
Perigord
et vicomté de Limoges ensemble la charge de cappitainerie de nostre château et
chatellenie d’Ans dependant de nostre dit comté et vicomté que nagueres souloit tenir et exercer Jean
de Biron sieur de Salagnac, vacant à present par la resignation qu’il en a ce jourd’huy personnellement
faite en nos mains, pour les dits estats, charge de gouverneur de nos comté et vicomté et cappitaine de
nostre chateau et chatellenie d’Ans avoir tenir et doresnavant exercer et en jouir et user etc. aux
honneurs etc., tout ainsi qu’en a jouy le dit sr de Salagnac et ses predecesseurs tant qu’il nous plaira …
Sy donnons etc. Donné au camp du pont St Pierre le 29e jour d’octobre 1590. Signé : Henry, et à coté :
1105
veu par Duplessis, et sur le repli : par le roy comte de Perigord et vicomte de Limoges
.
Le serment preté par le sr de Lardimalye, par le sieur Bernard Charron conseiller du roy, maitre des
requetes ordinaire de son hostel de Navarre et lieutenant general en la seneschaussée de Perigord au
siege de Bergerac, à Bergerac le 3 may 1591.
Verifié en la chambre des comptes et conseil estably par le roy en la ville de Nerac, et les offices et
finances de l’ancien domaine de sa majesté etc. A Nerac … le 27 avril 1595. Henry etc., roy de France
et de Navarre pour l’entiere et parfaite confiance, etc. de la personne … de … Jean Foucaut
Lardymalye, avons donné
p. 2
l’etat et la charge de cappitaine de nostre chateau et chatellenie de Montignac-le-Comte que nagueres
souloit tenir et exercer (un blanc) dernier pourvu d’icelluy vacant par sa mort etc. Donné au camp du
Pont – St-Pierre 29 octobre 1590. Signé ut supra et verifié à la chambre des comptes de Nerac, 27
avril 1595.
_________________________________

1102

en marge gauche : liasse 5, cott. O 1 (ce que nous lisons – Cl. R.).
en marge gauche : liasse 5, cott. Z 1.
1104
en marge gauche : gouverneur de Perigort (1590).
1105
en marge gauche : le roy comte de Perigord.
1103

Lettres d’Henri IV roi de Navarre, par lesquelles il nomme Bertrand de Meilhan, dit le More,
capitaine du château d’Exideuil (1580)
Référence non connue aux AD 64.
Henry etc., pour le bon et louable support qui nous a esté fait de la personne de nostre bien amé
Bertrand de Meilhan dit le More, des es suffisance, valleur et experience au fait des armes et bonne
diligence à icelluy, pour les causes, etc. avons donné etc., la cappitainerie du chateau d’Essideuil
dependant de nostre comté de Perigord et vicomté de Limoges à present vacante par la mort de feu …
Brossard dernier possesseur. Donné à Ste Foy le 29 novembre 1580. Signé Henry … et au dessus, par
la roy de Navarre comte de Perigord etc.
_________________________________
(1580)
Serment preté en presence de Pierre Martin procureur general dudit seigneur roy et comté de
Perigord et vicomté de Limoges et lettres presentées à nous Geoffreoy de Vivant gouverneur des dits
comté et vicomté de Limoges etc. Fait à Perigueux les jour, mois et an que dessus. Signé Vivant.
_________________________________
Requête du Sr de Lardimalie, par laquelle il paroit qu’il avoit été pourvu par la reine de Navarre, en
1566, de l’état de capitaine d’Auberoche.
Référence non connue aux AD 64.
(Henry roi de Navarre etoit à Nerac le 9 juillet 1581).
Requete du sr de Lardimalye parlaquelle il paroit qu’il avoit eté pourvu en l’année 1566 par la reine
de Navarre de l’etat de cappitaine du château et chatellenie d’Auberoche aux gages d cent livres pour
1106
quelques poursuites
chacun an. Aux etats desquels gages il n’avoit pas eté payé de 3 ans [---ment]
1107
qu’il en eut fait par luy ordonné par sa majesté qu’il sera verifié sur ce que concerne [------]
etc.
1108
.
Verifié à Nerac XVI avril 1594
_________________________________
Lettres de Jean, vidame d’Amiens, adressées au sénéchal de Périgord et de Quercy, par lesquelles il
lui mande de maintenir Renaud de Pons sgr de Bergerac dans la possession de la terre de Bayanes,
qui avoit été donnée autrefois par le roi d’Angleterre à feur Marguerite de Turenne, dame de
Bergerac. (1303)
Référence non connue aux AD 64.
1109

Noverint universi quod, anno Domini 1303, ego Helias de la Faya canonicus ecclesiae Sancti
Frontonis Petragor. recepi quasdam patentes litteras sigilli nobili et prudent. viri domini Johannis de
Arrablayo militis dicti domini regis, senescalli ejusdem petrag. et caturcens. sigillatas tenor quarum …
Johannes de Arrablayo miles domini nostri Franciae regis illustris senescallusque ejusdem petrag. et
1110
caturcens., discreto viro magistro Heliae de la Faya
dicti domini regis clerico, salutem et sinceram
dilectionem. Patentes litteras viri magnifici domini videdomini ambianensis nos recepisse noveritis in
1111
haec verba : Johannes vicedominus ambaniensis dominus de Puecomo
ilustrissimi principis
domini regis Franciae miles ad partes occitanas et ducatus Aquitaniae pro refformatione patriae,
1106

peu lisible, non compris.
peu lisible.
1108
en marge gauche : liasse 5, P 1.
1109
en marge gauche : liasse 8, cott. D 1 (ou J 1 ?).
1110
en marge gauche : H. de la Faye chanoine de St Front de Perigueux.
1111
( ?) ce que nous lisons.
1107

auctoritate regia destinatus nobili viro senescallo petragoricensi et caturcensi vel ejus locum tenenti et
omnibus
p. 3
aliis justitiariis dicti domini regis in dicta senescallia constitutis, salutem et dilectionem, mandamus
quathenus nobilem virum Reginaldum de Ponte dominum Brageraci in possessione terrae de Banezio
quae olim data et concessa fuit nobili dominae Margaritae quondam dominae dicti loci de Brageriaco
per illustrem principem Angliae regem, secundum quod in litteris ejusdem regis vidimus contineri
manuteneatis et debite deffendatis ac contenta in dictis litteris executioni de mandatis non obstante
manus regiae appositionem per magistrum Johannem Aucanu factam quam ex nunc amovemus …
datum apus Altum Villare die sabbati post festum assumptionis beatae Mariae virginis anno Domini
1303. Reddite litteras latius. Ensuite vient l’acte par lequel Helias de la Faya, met en possession le dit
Reginaldus de Pons, le dit Helias etant : apud cappellam de Montibus (sive Mons) dependant de cette
terre de Banezio, ou mieux Bayanerie, ce qu’il fait en plusieurs endroits dependant de cette terre … et
cum facerem transitum per locum vocatum Monsac inveni ibidem Heliam Urdinala baiulum Belli
Montis pro dicto domino rege et Raymundum Durandi et Vitalem de Gramensac consules Belli Montis
cum quibusdem aliis quibus intimavi … litteras etc. supra etc.
_________________________________
Procès entre le cardinal d’Albret, et le roi de Navarre, sur le différend mû entre eux, pour cause de
la succession de Françoise de Bretagne, comtesse de Périgord etc., leur mère. Les parties firent un
compromis, le 30 mars 1514 avant Pâques (1514 v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
1112

Proces entre le cardinal d’Albret demandeur et le roy de Navarre deffendeur sur le different meu
entre eux pour cause de la succession de feue tres haute … madame Françoise de Bretagne leur mere
en son vivant comtesse de Penthievre et Perigord, vicomtesse de Limoges et dame d’Avesnes, et des
successions de feus messires Gabriel et Pierre d’Albret leurs freres decedés, duquel feu monsieur
Gabriel, le dit cardinal se dit etre heritier, par testament ou donation, et le dit roy de Navarre dit qu’il
est heritier universel de la dite dame et à cause de ce pend proces en la court de parlement de
Bourdeaux, … les parties, de leur bon gré etc. … s’en sont soubmises au dit et ordonnance de mr leur
pere veus leurs droits qu’ils produiront devers luy dedans la my août prochain … sous peine de
compromis passé devant le sr d’Allaigre garde de la prevosté de Paris. Est de l’an 1514 le vendredi 30
et penultieme de mars avant Pasques.
_________________________________
Sentence rendue par Alain d’Albret, sur le différend élevé entre ses enfants, qui l’avaient choisi
pour arbitre. Il adjuge au cardinal d’Albret la terre de Montignac et de Moruscles etc. (1514)
Référence non connue aux AD 64.
Dans une sentence d’Alain d’Albret comte de Dreux, Armagnac, Fesensac, de Gaure de Perigord et
de Castres, vicomte de Tartas et de Limoges et sgr d’Avesnes, arbitre elu par ses enfants supra,
renvoyé à une plus ample information et ajout., et pour ce que par le testament (du 1. decembre 1491)
de nostre dite feu compagne dame Françoise de Bretagne leur mere en son vivant comme dit est
comtesse de Perigord, vicomtesse de Limoges et dame d’Avesnes, l’usurfruit des dits comtés, vicomté
et seigneurie nous ait eté laissé … par disposition de droit, icelluy usurfruit [-----]
p. 4

1112

en marge gauche : sac, liasse 8, cott. E 1.

1113

[-tration]
nous appartient de notre auctorité paternelle pour mieux toujours entretenir nos dits
1114
… avons adjugé et adjugeons à notre dit fils le cardinal par maniere de
enfans [-----cation]
provision la chatellenie place, terre et seigneurie de Montignac-le-Comte assise en la dite comté de
Perigord et la terre et chatellenie et seigneurie de Moruscles assise en la dite vicomté de Lymoges avec
leurs appartenances et faculté de recouvrer ce que aura esté aliené des dites deux chatellenies, terres et
seigneuries en payant par luy les deniers des alienations et venditions qui en ont été faites et portant les
charges et ypotheques qui sont en icelles, pour en jouir soubs notre main comme pere administrateur
legitime et usufructuaire par provision jusqu’à ce que autrement par nous en soit ordonnéet sauf à nous
et à notre dit fils le roy de Navarre l’autorité et preheminence de la dignité de comte touchant le dit
Montignac et de la vicomté touchant le dit Moruscles ressort et hommages et à nous aussi l’institution
des offices et destitution d’iceux notre vie durant, le tout sans prejudice du droit des parties. Le
cardinal ayant ratifié cette sentence contre laquelle le roy de Navarre signifia qu’il vouloit le
pourvoir, Alain d’Albret leur pere declare par une seconde sentence qu’il met le cardinal en
possession des choses contenues dans la premiere et cite le roy de Navarre en la personne de son
procureur, à comparoir en la ville de Montignac-le-Comte, au XXe novembre 1515. Pour voir
proceder au surplus et reste de l’execution d’icelle sentence de la derniere, le procureur du roy de
Navarre a appelé … avons refusé la dite appellation … et le cardinal a protesté des peines contenues
au compromis etc., de tous dommages etc. … Fait en notre château de Nerac, le mardy VIe novembre
1515. Suivent la signification des pretentions des parties. On ne voit pas la suite de cette affaire dans
ce sac.
______________________
Contrat fait entre Amanieu sire d’Albret et ses enfants, par lequel on voit la coutume observée en la
maison d’Albret, touchant la succession en faveur du fils aîné (1322 v. st.)
Référence non connue aux AD 64.
1115

Noverint universi quod nobiles viri Bernardus Guitardus, Berardus de Lebreto fratres et filii

p. 5
emancipati nobilis et potentis viri domini Amanevi domini de Lebreto suis spontaneis etc. …
asseruerunt et confessi fuerunt et … affirmaverunt de jure et portionibus quas ipsi et quilibet ipsorum
tam de jure quam etc., secundum usus, consuetudines et statuta basadesii, aquensii, burdigalesii,
marciani, et sanctonensii et aliarum partium in quibus dictus dominus Amanevus terram et bona
habebat et possidebat post mortem ipsius domini Amanevi in ejusdem hereditate et bonis habere
poterant et debebant certificati ad plenum attento quod prout ab antiquis perceperunt domus de
Lebreto cujus filii existunt antiquissime per unius heredis existentiam in sui soliditate permansit et
quod divisio et partialitas bonorum et haereditatis paternae nomen et soliditatem posset conscendere,
1116
et adnichilare, ea propter dicto Amanevo eorum patri ibidem praesenti pro se et suis [--------]
etc.
dederunt et concesserunt ipsi etc., potestatem et liberam facultatem testandi et codicillandi et per
modum testamenti vel alterius ordinationis de boni suis disponendi et ordinandi, relinquendo eisdem et
cuilibet ipsorum modicum vel nichil, de bonis suis mobilibus vel immobilibus vel redditibus suis pro
pro suae liber. voluntatis promittentes etc. Actum fuit hoc apud castrum CastrumGelosium die quinta
introitus mensis martii, anno Domini M° CCC° XX secundo, testibus etc., regnante Eddwardo rege
Angliae, duce Aquitaniae, W. vasatens. episcopo.
______________________
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la fin de la dernière ligne de la page semble effacée, mot tronqué non compris.
fin de ligne illisible.
1115
en marge gauche : liasse 8, ibid., cott. P 1.
1116
mot de fin de ligne peu lisible.
1114

Testament de Mathe d’Albret dame de Bergerac, Gensac, Castelmoron, Montignac, Montcucq, etc.,
femme de Renaud de Pons (1338)
In dossier E 30 aux AD 64.
Testamentum dominae Mathae de Lebreto dominae Brageriaci condomina
1117

Pateat universis etc. … quod nobilis et potens domina, domina Matha de Lebreto castrorum de
Genssaco, de Castro Maurone vasatens. et de Montinhaco petragoric. et sarlatens. et de Mont. Cuco
sarlatensis domina in castro de Milhano vasatens diocesis personaliter constituta etc. … suum condidit
testamentum … postquam ab hinc migraverit sui corporis sepulturam elegit cum habitu beati Francisci
in ecclesia ante altare beatae Mariae de Huzesta ad hoc speciali devotione inducta, qu’on achette à sa
sepulture : IIIIor panni auri et IIIIor quintallos cerae. Item legavit ad honorem beatae Mariae thesaur.
dictae ecclesiae beatae Mariae de Huzesta quasdam suas nobiles tabulas argenti et quandam veram
crucem quae dixit se habere apud Genssacum. Son mari etoit Reginaldus dominus Brageriaci, après
plusieurs (dons)
p. 6
à plusieurs monastères. Item voluit quod per heredem suum solvantur et distribuantur dotibus pro
pauperibus puellis bene miseris maritandis mille libras monetae tur. Item legavit jure legati honorabili
et dilectae suae … dominae de Arrrmanhaco sorori suae suam coronam auri, et de duobus lampidibus
preciosis vocatis meraudis quos habere se dixit legavit unum videlicet meliorem et nobiliorem dictae
dominae Mathae, et alterum legavit dominae Catherinae de Noalhano … Acta in castro de Milhani
anno Incarnationis Domini 1338, penultima die mensis augusti, indictione sexta, etc.
______________________
« Extrait d’un acte pour servir à la chronologie » (1306)
1118

Notum sit, que en l’an de nostre senh. Diu Jhesu Crist M° CCC° VI°, lo seizen dia de
l’eissiment de mars, en presence etc., Willelmo episcopo vasatens.
______________________
« Extrait d’un acte pour servir à la chronologie » (1303)
1119

Notum sit, que en l’an de nostre senh. Jhesu Crist mill. CCC° III°, lo VII die en l’entrant del
mees de 9ier, en presence, etc. regnante Philippo illustrissimo rege Franc., et Edduardo rege Angliae,
duce Aquitaniae, Guillelmo episcopo vasatens.
______________________
Hommage rendu au roi de Navarre, entre les mains de Jacques Dupré, sgr de la Mabilieres, par
François de Toucheboeuf, commandeur de Condat (1543).
Référence non connue aux AD 64.
Hommage rendu au roi de Navarre entre les mains de Jacques du Pré escuyer, sgr de la Mabilhieres,
commissaire dudit sgr pour le fait des hommages deus pour raison de la comté de Perigord … par frere
François de Toucheboeuf chevalier de St Jean de Jerusalem commandeur de la commanderie de
Condat et de ses membres, etc., pour la parroisse de Sargeat membre dependant de sa commanderie de
1120
Condat, … 23 mai 1543. Au chateau de Clermont, parroisse de [----]
en Quercy.

1117

en marge gauche : liasse 8, cott. G 1 / Bergerac.
en marge gauche : ibid., cott. M 1.
1119
en marge gauche : ibid., cott. N 1.
1120
non déchiffré.
1118

______________________
« Extrait d’un acte pour servir à la chronologie » (1303)
1121

Bernard, eveque de Condom ultima die mensis martii anno Domini 1380, regnante Carolo, Franc.
rege.
______________________
Extrait de certaines lettres, sur le fait de la comté de Perigord.
Lettres par lesquelles le roi Philippe de Valois confirme les lettres de Jean son fils et son lieutenant
par lesquelles ce dernier donne au comte de Périgord, en payement de 12000 livres qui lui étoient
dues le commun de Bourdeille, Celles, Bertric, etc. (1346)
Référence non connue aux AD 64.
1122

1° Lettres du roi Philippe confirmant certaines lettres de son fils Jean premier né et lieutenant
duc de Normandie et de Guienne comte de etc. … par lesquelles bailloit au comte de Perigord en
payement de XII mil livres qui luy etoient deues par certain apointement fait avec luy pour les gages
de 200 homes d’armes et de 400 sergens qu’il avoit tenus à ses depens en la frontiere des ennemis,
c’est à scavoir le commun de la chatellenie de Bordeilhe, dudit comté et de la jurisdiction des lieux et
parroisses de Celle, Bertrix, de Verteilhac, de Chassagnes, de St Privat, du Puycorbier et les ventes
realles qui sont en pariage avec le chapitre St Front et en outre les communs dus es bourgs de
Marsannes, de Breuilh, de l’Esgliseneuve d’Uchel, de Seuillac, de St Pierre Lasnes, de Arsac, de
1123
[Colho--mpnes]
de Marsac, de Roffinhac, avec la jurisdiction dudit commun
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appartenant à heritage perpetuel, fait au mois de novembre, à Paris, 1346.
______________________
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il confirme les dons que le roi son père et ses prédécesseurs
avaient fait au comte de Périgord (1369).
(voir aussi tome 10, recueil n° 7 p. 73)
1124

Autres lettres de Charles qui confirment les dons que le roy son pere et ses predecesseurs avoient
faits au comte de Perigord de plusieurs villes, chateaux, chatellenies, communs, hommages fiefs,
arriere fiefs, seigneuries, noblesses et autres droits, profits, etc. Donné à St Germain en Laye, au mois
de mars (ou may) 1369.
______________________
Lettres par lesquelles le roi Jean donne au comte de Périgord l’hommage des terres que
l’archevêque de Bordeaux a dans les diocèses de Périgueux et de Sarlat, et les hommages de la Tour
Blanche, de l’évêque de Sarlat, des abbés de St Amand, Châtres, Terrasson, etc. (1356)
In dossier E 873 aux AD 64.
Lettres du roi Jean qui donne au comte de Perigord Roger Bernard, les hommages qui lui etoient
deus … c’est à sçavoir l’hommage de l’archeveque de Bordeaux pour les terres, lieux, villes et
chateaux et leurs appartenances au diocese de Perigueux et de Sarlat. Item l’hommage de l’eveque de
Sarlat, item l’hommage de la Tourblanche, … de l’abbé de St Amand, de l’abbé de la Chastres, de
1121

en marge gauche : liasse [--], cott. L 2.
en marge gauche : liasse 26, cott. A 1.
1123
peu lisible.
1124
en marge gauche : fol. 1 r°.
1122

l’abbé de Terrasson, l’hommage des chateaux d’Autafort et de Tenon, et le premier ressort des terres,
lieux, villes et appartenances au dit archeveque de Bordeaux et des autres ci-dessus nommés … de la
terre et chatellenie du sr de Beynac, du château et chatellenie de Castelneuf de Berbiguieres, de la terre
et lieux d’Archambaud sr de Bourdeille, le ressort de la ville de St Astier et de son honneur (ceci est
noté en marge d’une ecriture recente), le ressort du chatel et chatellenie de Montagrier, les ressorts de
la ville de Brantosme et de son honneur, de tout le Mont de Domme, l’hommage de Ytier de St Astier,
le ressort du lieu et de l’honneur de Lisle, le ressort de toute la terre du prieur de Sorzac, le ressort de
toute le terre de messire Pons de Beynac sgr de Commarque en la seneschaussée de Perigord et de
Carcy, et le serment de feaulté … deux pour ses sudits etc.
Lettres dudict Jean par lesquelles il donne à Roger-Bernard comte de Perigort pour les agreables
services qu’il luy avoit fait et faisoit tous les jours, et pour les grandes pertes qu’il avoit heues des
ennemis par demolition de ses places, et autrement à cause des guerres, la ville, chatel et chatelenie du
Mont de Domme, ez seneschaussées de Perigort et Quercy, la ville, chatel et chatellenie de la Tour
Blanche, et tout ce qu’il luy appartenoit avec toutes leurs maisons, forteresses, terres, prés, vignes,
fors, molins etc., etc. Donné devant Breteuilh l’an de grace 1356 (Ici Leydet a écrit 1366. Nous avons
rectifié, en nous alignant sur la table des matières), au mois d’août.
______________________
Lettres contenant sentence définitive donnée par le sénéchal de Périgord, pour faire payer au comte
de Périgord le droit de commun que le roi lui avait donnée. 1125
Référence non connue aux AD 64.
1126

Lettres contenant sentence définitive donnée par le seneschal de Perigord (à Perigueux l’an
13XIII), par commission royale, de la Xe partie de tout le commun du païs de Perigord que le roy
avoit donné au comte de Perigord dont en y avoit aucuns au dit païs qui en estoient refusans1127 et
contredisans, et mesmement ceux de Limeuilh et Chastelneuf furent contraints à payer au dit
1128
[comte]
la Xe partie.
______________________
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Lettres par lesquelles Archambaud comte de Périgord et le chapitre de St Front donnent
conjointement à Me Guillaume de la Brugière la grefferie de tout le pariage (1368).
Référence non connue aux AD 64.
Lettre faisant mention comment noble et excellent prince Archambaud comte de Perigort et le
chapitre de St Front de Perigueux conjointement donnerent à Me Guillaume de la Brugiere … la
grefferie de tout le pariage. Daté du jeudi d’avant la Penthecoste 1368.
______________________
Lettres par lesquelles Jean, fils aîné du roi de France donne au comte de Périgord, le droit d’avoir
un juge d’appeaux dans toutes ses terres (1342).
Référence non connue aux AD 64.
Lettres comment Jean fils ainé du roy de France donna au comte de Perigort en recompensation de
certain eschange qu’il avoit fait avec le roy son pere de la ville de Bergerac, et autres choses, qu’il eut
juge d’appeaux en toutes ses terres ou dit pays es toutes causes civiles et criminelles et fut fait en
Avignon, present le duc de Bourgonhe et autres, l’an 1343.
1125

la table des matières mentionne l’année 1356 pour ce document.
en marge gauche : fol. 1 v°.
1127
en marge gauche : droit de commun refusé.
1128
mot de fin de ligne manquant.
1126

______________________
Don fait au comte de Périgord par Jean fils du roi de France du château de Montancès (1344)
In dossier E 771 aux AD 64.
(N. B. : voir aussi SVP Leydet, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 2 pp. 77-79).
1129

Lettres de Jean fils du roy (que le roy Philippe confirma), par lesquelles il donna au comte de
Perigord le chatel et chatellenie de Montancois avec ses appartenances mouvant du fief du dit comte
en recompensation des grands services etc. Lequel avoit delivré des mains des ennemis les Anglois, à
grand frais et despens. Fait à Paris l’an 1344.
______________________
Vidimus d’un accord, ou composition faite entre Archambaud comte de Périgord, et les consuls et
communauté de la ville du Puy-St-Front de Périgueux, et de la Cité, au sujet de la justice du PuySt-Front infra muros (1332)
Référence non connue aux AD 64.
1130

Vidimus de certaine compositionis factae inter Archambaldum olim comitem petrag., consules et
communitatem villae Podii Sti Frontonis et civitatem Petragor., de jurisdictione et justitia villae
praedictae Podii Sti Frontonis infra muros ipsius villae in casibus homicidii, raptus mulierum,
adulterii, furtis commissi extra dictam villam infra terminos dictae villae, die data dieci mercurii ante
festum beati Lucae evangel., anno Domini 1332.
______________________
Procès entre le comte de Périgord et le procureur du roi, sur la connaissance des causes en 1er
appel, du vicomté de Fronsac (1321).
Référence non connue aux AD 64.
Processus continens debatum inter comitem petrag. et procuratorem regium super cognitionem
causarum appellationum primarum vicecomitatus Fronciaci, de quo processu fuit sententia lata per
locum tenent. senescalli petrag., ad utilitatem dicti comitis. Actum anno 1321.
Item fuerunt insertae in dicto processu plures litterae homagiorum dominorum de Fronsac movent.
de feodo dicti comitis.
______________________
Quittance donnée au comte de Périgord par Eblon de St Astier et Marguerite de Talleyrand, pour
un droit de péage dans le bourg de St Aquilin, donné en dot à cette dernière par Archambaud II,
son père (1269)
(voir aussi Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 4 p. 18)
Litterae dominae Margaritae uxoris Ebulonis de Sancto Asterio domino de Monte Incizo, dictus
Ebulo quittavit domino comiti petrag. pedagium quod dictus comes habebat in in burgo Sancti
Aguilhem castellaniae seu honoris Sancti Asterii, anno Domini 1269, quod pedagium dicti conjuges
dicebant alias datum fuisse per dictum comitem causa matrimonii.
______________________
p. 9
Hommage rendu au comte de Périgord par Olivier Begon, damoiseau de Ribérac (1287)
1129
1130

en marge gauche : fol. 2 r°.
en marge gauche : fol. 2 v°.

In dossier E 769 aux AD 64.
Hommage de Oliverius Begonis domicellus de Ribeyraco au comte de Perigord … et debet pro
praemissis unum nisum sive esparvier de acaptamento.
______________________
Demande faite au comte de Périgord, de rendre hommage au roi d’Angleterre et sentence
prononcée à ce sujet (1287)
Référence non connue aux AD 64.
1131

Littera sigillata signo archiepiscopi burdigal. et thesauris regis Angliae, de data anni Domini
1287, continens qualiter quidam episcopus et praedictus thesaurius pro dicto rege Angliae requirebant
comitem petragoricensem ut facerit homagium et illud quod facere debebat dicto regi Angliae et
specialiter quod recognoscerit tenere in feodum a dicto rege duce Aquitaniae castrum et castellaniam
de Vernhio, item castrum et castellaniam de Rossellis, item castrum et castellaniam de Rilhaco, item
villam seu burgum de Sti Michaelis cum pertinentiis earum petrag. dioces. quae alias recepit a domino
nostro rege, et fecit homagium pro eisdem, item quod specificet et declaret quod deveria debet facere
dicto domino nostro regi pro locis praedictis … Item quod inquiratur si plura alia debeat tenere a
domino rege praedicto, et si inveniat quod plura alia debeat tenere, quod faciat homagia et deveria
quae debebit pro eisdem. Item, quod recognoscat per juramentum circa quorum ratione obediat
domino regi praedicto post primam pacem Parisiis juratam inter reges, vel quod inquirat si ratione
locorum quod illorum de quibus confitebitur obedivit domino regi praedicto post pacem praedictam
obedivit et quod obediat prout alias obedivit pro praemissis. Item quod ipse dicat per salvamentum si
ipse in propria persona obedivit domino regi praedicto vel gentibus suis post pacem praedictam jus
coram eis faciendo seu etiam recipiendo, vel alias si ipse diffiteatur quod in propria persona [no---1132
quod inquiratur ut prius. 1133Item pronuntiamus quod coram senescallo domini regis praedicti
.]
praestit sacramentum pacis, cum super hoc fuerit summatus. Item pronuntiamus quod dictus comes
promittet et juret levare commune in locis terrarum et districtuum suorum ubi dominus rex debet vel
consuevit levare. Item quod non procuret nec substineat quod ratione locorum in quibus non solverint
aliquando ... ad loca praedicta eximentur a solutione communis nisi illi qui in locis ubi non solvit
continue faciunt residentiam personalem. Item quod in locis ubi dominus rex praedictus non percipiat
sive levet commune si ratione illius communis quod ibi levari debet, solvat comes praedictus domino
regi praedicto et heredibus suis annualiter sex libras quas reliquerat
p. 10
de Xa parte communis quam ipse comes percipit in communi petragiricensi. Item quod non impediat
rescercam fieri per gentes domini regis praedicti in terra sua, contra omnes qui dicuntur nullathenus
solvisse vel non ad plenum solvisse. Item, quod idem comes non portet arma1134 nisi prout ministri
domini regis Franciae sibi et suis non permittant in diocesi petragoricensi et in terra quam tenet a rege
Franciae. Item quod idem comes permittat inquiri personas etc. … in castris, etc. Item inquirat de
obediendo ressorto et executioni … 1135Item de novis assisiis quias idem comes tenere nitet in
castellania Sancti Asterii et altam justitiam quam ibidem nitit exercere et factis nobis relationibus
super inquestam praedictam retinemus nobis potestatem expresse ordinandi super ipsa et alias
arbitrandi semel, vel pluries pro ut nobis videbitur expedire … Datum Burdigalae ut superius1136, et
ego comes petragor. praedictus, salvis et retentis homagia fidelitate et dominio domini regis Franciae a
me prestitis, expresse emologo arbitrium sub praedict. data ut supra.
1131

en marge gauche : Comte de Perigord / requesta facta comiti de faciendo homagium regi Angliae duci
Aquitaniae et sententia lata super hoc.
1132
mot non déchiffré.
1133
en marge gauche : peut-etre une feuille a été dechirée.
1134
en marge gauche : port des armes.
1135
en marge gauche : fol. V recto.
1136
en marge gauche : une feuille a donc été déchirée.

______________________
Etablissement de la fête de St Cybar, dans l’église St Front par le chapitre de cette église, en
reconnaissance de certaines donations que le comte Archambaud III lui avoit faites (1273).
(Voir aussi Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 4, p. 9)
Litterae continentes : Nos capitulum ecclesiae ecclesiae Sancti Frontonis Petrag. Notum facimus
universis quod cum carissimius amicus noster nobilis vir Archambaldus comes petrag. nobis et ipsi
ecclesiae liberaliter ad praeces nostras maynamenta heredes seu habitatores seu tenentiarios terrarum
nostrarum de Podio de La Raynia, de la Folcaudia, de la Beyneschia sita in parrochia beatae Mariae de
Vernhio ab omnibus talliis, quaestis, extorcionibus, manoperis, angariis et omni genere deverii et
servitutis pro se et suis solverit in perpetuum et quittaverit necnon quiquid juris et deverii
cujuscumque habebat in maynamentis terris hominibus nostris seu habitatoribus de la Pregeyra sitis in
parrochia de Bolazac1137 nobis et ipsi ecclesiae dederit et in perpetuum et quittaverit nos liberalitatem
et gratiam hujusmodi attendentes in recompensationem praemissorum ad honorem beati Eparchii1138
de quo idem comes habet fiduciam plenorem, solemne festum cum honore decenti pro ipso comite et
progenitoribus suis kalendis julii celebrare promittimus annuatim ad quod faciendum XXV solidos
renduales specialiter assignamus ad quos solvendos ad hoc nos et ipsam ecclesiam obligamus, in cujus
rei testimonium etc. Datum V. idus junii, anno Domini 1273.
______________________
p. 11
1139

Burgus Sancti Ylarii prope Petragoras.
Donation du château de Maurens, faite par le roi à Pierre de Pomiers (1338).
Voir dossier E 768 aux AD 64.

Pierre de Pomeriis, condominus de Pomeriis et Fuyaco, ayant representé à Philippe roi de France
que le connetable de France … olim in praesenti guerrae Vasconiae causa domini regis exercente
obsidio per ipsum constabular. posito coram dicto loco de Pomeriis propter rebellionem domini
Joannis Poncii de Pomeriis militis tunc condomini dicti loci rebellis dicto domino regi licet Petrus
praedictus esset et diu fuisset minime de obedien. domini Franciae regis, propter quas dictus Petrus in
dicto castro etc., Pomeriis et de Fuyraco habebat et ad hoc dictum castrum habere poset et reducere ad
obedientiam dicti domini regis contulerit Guilheto Poncii de Pomeriis filio dicti militis et Marquesiae
ejus matri et Theobaldo de Gensaco ad finem ut nequitiam suae rebellionis corrigeret postquam dicto
Petro exeunte de dicto loco expoliato idemque recursum habuerit ad dictum dominum regem Franciae
etc. Le roy donne en dedommagement au dit Pierre, castrum de Mourento prope Bergerac. cum suis
jurisdictione, mixto et mero imperio etc. Datum Marmandae anno Domini 1338, mense januar.
______________________
Donation de la terre de Maurens faite par Pierre de Pomiers, à Roger-Bernard, comte de Périgord
(1342).
(original in dossier E 768 aux AD 64).
Ce Pierre de Pomiers fait don de cette terre à Roger Bernard comte de Perigord … Acta fuerunt
haec in domo Fratrum Minorum Petrag. in crastinum festi Annunciationis beatae Mariae virginis, anno
Domini 1342 ante Pasch.
______________________

1137

en marge gauche : fol. VI recto.
en marge gauche : feste de St Cybar etablie.
1139
en marge gauche : fol. VII verso.
1138

Lettres du roi Philippe Le Bel, par lesquelles il unit à la sénéchaussée de Périgord, le château de
Puynormand, et la bastide de Lopchac, dependans auparavant de la sénéchaussée de Gascogne
(1301)
In dossier E 842 aux AD 64.
1140

Littera Philippi regis, de anno 1301 mense novembri qualiter idem rex concedit comiti petrag.
quod castrum Podii Normani et bastida de Lopchac essent in antea senescalliae petragoricensi quam
visessent de senescallia Vasconiae
______________________
Hommage de la Tourblanche rendu au comte de Périgord, par Arnaud de Bourdeille (1462).
Référence non connue aux AD 64.
Tenor cujusdem homagii quod tenetur facere dominus de Turre Alba domino comiti, quod
homagium dominus Arnaldus de Burdelia, dominu dicti loci de Turre Alba et de Burdelia pro sua
parte praedict. coram dominis tutoribus die 4a augusti anno Domini 1462 (M CCCC LXII). Quod
recuperavit.
______________________
Hommage rendu au comte de Périgord (Hélie VIII) par Robert de la Tour, donzel, seigneur de la
Tour-Blanche (1299)
Référence non connue aux AD 64.
Helias Talayrandi comes petragoricensis et vicecomes Leomaniae et Altivillaris universis praesentes
litteras inspecturis, salutem et pacem. Noveritis quod nos praedictus comes spontaneus et in nullo
deceptus recognoscimus et in in veritate tenore praesentium litter. public. confitemur quod Robbertus
de Turre donzellus et dominus de Turre Alba, tenet a nobis sub uno homagio pleno in feodis res quae
inferius continentur, scilicet mansum dictum de Cheyros, mansum vocatum de Mongarvier, bordariam
… de Laspinassa, sitam in parrochia Ecclesiae de Costuris … etc. Datum die mercurii in festo apostol.
Symon et Jud., anno Domini 1299 (M° CC° nonagesimo nono).
______________________
1141

Sequitur tenor cujusdam ulterius litterae praed. per dominum de Burdelia petent. virtute ejusdem
jurisdictionem in omnibus feodis suis.
______________________
Vidimus d’une charte d’Archambaud II comte de Périgord, en faveur de la maison de Périgueux
(1226)
(Voir dossier E 822 aux AD 64, et aussi Leydet, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 1, p. 21).
Helias Talayrandi comes petragoricensis vicecomes Leomaniae et Altivillaris
p. 12
universis et singulis presentes litteras visis et audituris salutem et fidem. present. ibid. adhib. Nover.
nos tenuisse et diligenter inspexisse quasdam litteras sigillo majori vero et integro inclitae record.
domini Archambaldi comitis petrag. quondam generis nostri sigillatas, non viciatas, non cancellatas
nec in aliqua parte corruptas quarum tenor de verbo ad verbum sequitur :

1140
1141

en marge gauche : fol. 8 recto / 1301.
en marge gauche : fol. 8 verso.

Archambaldus comes petrag. dilecto et fideli suo Petro de Petragoris donzello civitatis Petragoric.
salutem et pacem in Domino sempiternam. De fidelitate tua ac etiam diligentia quas tu et antecessores
tui nobis et nostris antecessoribus hactenus impedisti et impendere (mot manquant – Cl. R.) quam
plurimum confidentes tibi pro te et suis stipulanti ex mera libertate pro nobis damus et concedimus ad
perpet. omnem jurisdictionem altam et bassam, per totam terram tuam et feoda tua et retrofeoda et in
honores tuos quas quidem jurisdictionem terram, feuda et retrofeuda tu habes et habere et tenere debes
a nobis et nostris et volumus et concedimus tibi , pro te et tuis, quod in futurum tu et tui jurisdictionem
praedictam plene exerceas ea uteris locis et temporibus oportunis quandocumque et quotiescumque
locus emercerit seu evenerit forefacti et pro nobis et nostris tibi pro te et tui stipulanti concedimus
1142
supradicta cum testimonio praesentium litterarum omni [-----]
appellatione in praemissis nobis et
nostris in omnibus etc., anno Domini 1226. Helies Talayrand confirme la dite concession, die jovis in
festo beati Georgii anno Domini 1293. Et en 1295, par le meme, Helias Talayrandi apud Petrag. die
jovis post dominicam quam cantatur Lectare Jerhusalem, anno 1295.
__________________________
1143

Rolle des châtellenies du Perigord et le nombre de paroisses et de feux contenus dans chacune
de ces châtellenies (1364).
Référence non connue aux AD 64.
1144

Tempore principis Aquitaniae, anno Domini millesimo trecentesimo LXIIII.

Secuntur extractus papyri regis villae Petragor. castellaniarum et aliorum locorum et
terrarum patriae et senescalliae petragor. et etiam focorum parrochiarum earumdem.
-

Et primo Castellania de Petragori cum villa et civitate. Sunt XIX parrochiae in quibus erant mille
VIIIc LXVII foc. III quart.
- Castellania d’Ans : XVI parrochiae VIc XXXVI foc.
- Castellania d’Alba Rupe XV parrochiae XIc XX foc.
- Castellania de Agonaco : 12 parr. XIc III foc.
- Castellania de Granholio : IX parroch. VIIc XLIII foc. III quart.
- Castellania de Monclarentio : X parroch. Vc II foc. III quart.
- Castellania de Belli Regardi : III parroch. VIIIxx IX foc.
- Castellania de Brantholmio : II parroch. 1217 foc. I quart.
- Castellania de Marolhio : XI parroch. Vc LXVII foc. III q.
p. 13
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Castellania de Borsaco : 12 parr. 378 foc.
Castellana de Bernarderiis : 4 parroch. VIIIxx foc.
Castellania de Nontronyo : 40 parroch.
Castellania de Bruzaco : 12 parroch. 686 foc. quart.
Castellania de Exidolio cum Tyberio : XXVI parroch. 1712 foc.
Castellania de Altoforti : VIII parroch. 420 foc. 3 (quart.)
Castellania de Montanhaco : XIII parroch. 1471 foc. 1 quart.
Castellania de Burdelhia : XIIII parroch. 817 foc.
Castellania de Vernhio : 8 parr. 529 foc. 1 q.
Castellania de Villa Franches sarlatensis : 6 parroch. 258 foc. 1 quart.
Castellania de Rossilha : 6 parroch. 213 foc. 1 quart.

mot non déchiffré.
autre transcription de ce document : Etat (partiel) des châtellenies et paroisses du Périgord en 1364, extrait
du fonds Périgord de la BnF, tome 23, f°s 452 à 456v°. fol. 452r°: Extrait d’un cayer en papier, conservé dans les
archives de Nérac, et dont le titre est tel : « Extrait de certaines lettres sur le fait de la comté de Périgord »,
inventorié dans le répertoire des papiers mêlés, liasse 26, cotté Aj.
1144
en marge gauche : fol. IX recto.
1143

- Castellania de Judia 7 parroch. 234 foc.
- Castellania de Cauza : II parroch. 78 foc.
- Castellania de Bello Videre : 14 parroch. 748 foc.
- Castellania de Berbegueriis : 6 parroch. 220 foc.
- 1145 Castellania de Castro Novo : 7 parroch. 224 foc.
- Castellania de Comarcho : 3 parroch. 300 foc. 1 quart.
- Castellania de Montis Domae : 12 parroch. 689 foc.
- Castellania de Biguarupe : 5 parroch. 242 foc.
- Castellania de Montis Fortis et de Ailhaco : 6 parr. 268 foc. 3 (quart.)
- Castellania de Larche : X parr. 474 foc. 3 (quart.)
- Castellania de Rupis Pine : VI parroch. VIIIxx VI foc. 3 (quart.)
- Castellania de Beynaco : IX parroch. 627 foc. 3 (quart.)
- Castellania de Badafollo : 3 parroch. VIxx III foc. 1 q.
- Castellania de Exigaco :VII parroch. 242 foc. 3 q.
- Castellania de Rilhaco : 2 parroch. 84 foc. 3 (quart.)
- Castellania de Montis Agrerii : 3 parroch. 294 foc.
- Castellania de Sancti Amandi prope Montinhacum : 3 parroch. VIxx IX foc. III q.
- Castellania de Limolhio : XVI parroch. XIIIc LIII foc.
- Castellania de Ribeyraco : 16 parroch. 860 foc. 3 q.
- Castellania de Podii Guillermi : 4 parroch. 146 foc. 3 q.
- Castellania de Gorsonio : V parroch. 269 foc. 1 q.
- Castellania de Villefrancha de Lopchaco : 2 parroch. 198 foc.
- Castellania de Muschydano :IX parroch. 700 foc. 3 q.
- Castellania de Montis Pavonis de Podio Caslucii : 18 parr. 879 foc. 3 q.
- Castellania de Brageyraco : 34 parr. 2287 foc. 3 (quart.)
- Castellania de Montis Acuti (en blanc).
- Castellania de Montis Ravelli : 19 parr. XIc LVIII foc. 3 (quart.)
- Castellania de Flexu : III parr. 243 foc.
p. 14
-

Castellania de Sancti Frontonis prope Muchydanum : 2 parroch. 77 foc.
Castellania de Capdolhio : 3 parr. VIJxx V foc. 1 q.
1146
Terra parriagii comitis et capituli Sancti Frontonis Petragor. 12 parroch. 561 foc.
Castellania de Milhaco et de Bardia : 4 parroch. 162 foc.
Castellania de Aymeto : VII parroch., 389 foc.
Castellania Belli Montis : VII parroch., 377 foc.
Castellania Montis-Ferrandi : 5 parroch., 86 foc.
Castellania Montis-Regalis, parroch. Novae de Eyraudo, 25 foc.
Castellania de Estissaco, 3 parroch., 73 foc.
Parrochiae qui sunt extra castellanias : 27 parroch., 2057 foc. 3 q.
Villa Sarlati et quaedam alia particularia loca diocesis petragoricensis et sarlatensis XXI parroch.
Summa totalis focorum XXXVm IXc XXXVII foc.
Vm IXc IIIIxx IX tt. torn. guyan.
Sequitur numerus parrochiarum et focorum earumdem in castellaniis infrascriptis, prout
continetur et extractum fuit a papyro regio de quadam tallia concessa principi Walliae in
mense julii, anno Domini m° CCC° LXIIII.
Et primo castellania de Gorsonio

1145
1146

parrochia Sancti Geraldi Curvi pro XV foc.
parrochia Sancti Martini a Lerm pro 63 foc. 1 q.
parrochia de Montezellis pro 43 foc.
en marge gauche : fol. IX verso.
en marge gauche : fol. X recto.

-

parrochia Sancti Medardi de Abbatia 118 foc.
parrochia de Queyssaco 30 foc.
Castellania de Mussidano

-

parrochia Sancti Medardi cum parte loci de Mussidano IXxx XVII foc.
parrochia de Sorzaco pro IXxx XI foc.
parrochia de Tres Serors XV foc.
parrochia Sancti Georgii cum castro de Mussidan VIxx XIIII foc. 1 quart.
parrochia de Bosco Sico pro 12 foc.
parrochia de Leschis pro 51 foc.
parrochia de Bornhaco pro 21 foc.
parrochia Sancti Egidii pro 32 foc.
parrochia de Fraxino prope Mussidanum 57 foc.
Summa VIIc foc. et 3 q.
Castellania Sancti Frontonis

- parrochia Sancti Frontonis pro 32 foc.
- parrochia Sancti Martini l’Astier : XIV foc.
p. 15
Castellania Montis Pavonis et Podii de Chaslus
-

parrochia Sancti Laurenti de Pradour pro VIIIxx IIII foc.
parrochia de Montanhac : LXVIII foc.
parrochia de Menesplet : C foc. et dem.
parrochia Sancti Antonii de Pizone : LVI foc. des.
parrochia de Gueranda : 44 foc.
parrochia de Mesnesteyrolz : VIIxx VI foc.
parrochia Sancti Salvatoris de Landa : 4 foc.
parrochia Sancti Saturnini de Puteo : X foc.
parrochia de Bel Poyet : 26 foc.
parrochia Sancti Michaelis de Dupla : 32 foc.
parrochia Sancti Bartholomei : 17 foc.
parrochia d’Eschornhaco : pro 26 focis.
parrochia Sancti Bibiani de Dupla : 18 foc.
parrochia Sancti Martialis de Gallo Tosto1147 : CXIIII foc.
parrochia Sancti Remerii : 56 foc. des.
parrochia Hospitalis1148 de Buzes : 20 foc.
parrochia de Servenchiis : 12 foc.
parrochia de La Vigenna pro 15 focis.
Summa 18 parrochiarum, summa VIIIc LXXIX foc. et des.
Castellania de Ribeyrac

1147

parrochia Sancti Martini Picti cum parte loci Ribeyraci pro VIIxx VI foc. 3 q.
parrochia Sancti Andreae : 18 foc.
parrochia de Festalentz : 23 foc. 3 q.
parrochia de Syoraco : 54 foc.
parrochia Sancti Vincentii de Galmonstier : 18 foc.
parrochia Sancti Sulpicii : 53 foc.
parrochia de Allemanis et de Plucha : C foc.
parrochia de Combeyrancha : 8 foc.

dans la marge gauche : c’est Galrostit, prieuré dépendant de Chancellade, avant qu’il fut uni à la chartreuse
de Vauclaire.
1148
dans la marge gauche : Templiers.

-

parrochia de Vauxanis : VIIxx IIII foc.
parrochia de Faya : 28 foc.
parrochia de Caslario : 6 foc.
parrochia de Bersaco : 19 foc. 1 q.
parrochia de Burgi Nemoris : 32 foc.
parrochia de Villatorres : CXIII foc. des.
parrochia Sancti Vincentii de Conezac : 23 foc. des.
parrochia Sancti Martialis de Drona cum castro et parte loci Ribeyraci : 72 foc.
Summa 859 foc. III q.
Castellania de Rossilha

- parrochia cum castro de Rossilha pro 27 foc. 1 q.
- parrochia Sancti Juliani la Crempssas : 24 foc.
- parrochia de Montanhaco : 64 foc.
p. 16
-

parrochia de Dos Villa : 51 foc.
parrochia de Salvitate : 13 foc.
parrochia de Belles Mas : 36 foc.
Summa 213 foc. 1 quart.
Castellania de Burdelhia

-

parrochia cum loco de Burdelhia pro C VIIxx XIIII foc.
parrochia Sancti Justi : 39 foc.
parrochia Sancti Crispini : 94 foc. 3 q.
parrochia de Bassaco : 46 foc. 3 q.
parrochia de Biras et de Podio Furcarum annex. : CVIII foc.
parrochia de Creyssac : 25 foc.
parrochia de Felix : pro 29 foc.
parrochia de Paussaco : 83 foc.
parrochia de Abalelio : L. foc.
parrochia Sancti Bibiani de Uscha : 23 foc.
parrochia de l’Agulhaco : 74 foc.
parrochia Sancti Juliani : 19 foc.
parrochia de Bella Aqua : 12 foc.
parrochia de Boloneys: 59 foc.
Summa VIIIc XVII foc.

1149

Castellania de Flexu
-

parrochia de Pouchaco pro 39 foc.
parrochia et locus de Flexu : IXxx IIII foc.
parrochia de Monte Falcone : 20 foc.
Summa 243 foc.

-

1150

Castellania d’Estissac
parrochia d’Estissaco pro 25 foc.
parrochia Sancti Johannis d’Estissaco: 39 foc.
parrochia Sancti Saturnini pro IX foc.
Summa 73 foc.
Castellania Montis Regalis
1149
1150

dans la marge gauche : fol. XII recto.
dans la marge gauche : fol. XII recto.

-

parrochia Ecclesiae Novae de de Eyraudo : 25 foc.
Castellania de Granholio

-

parrochia de Bruc : VIIIxx XVII foc. dem.
parrochia de Borronio : L. foc.
parrochia de Novo Vico et de Baleroy. annex. : IXxx XII foc.
parrochia de Jaure : 29 foc.
parrochia de Sancto Paulo de Serra : 31 foc. dem.
parrochia de Grunh : 36 foc. 3 q.
parrochia de Mauzac : 77 foc.
parrochia Sancti Leonis : 68 foc.
parrochia de Villamblart : 83 foc.
Summa VIIc XLIII foc. III q.

p. 17
1151

-

Castellania Sancti Asterii 1152

locus cum parrochia Sancti Asterii : VIIIxx foc.
parrochia de Duzillaco : 52 foc.
parrochia de Beurona : 49 foc.
parrochia Sancti Stephani: 14 foc.
parrochia Sanctae Mariae de Perducio : 95 foc. III q.
parrochia Sancti Apri de Perducio : 56 foc.
parrochia de Lagulhaco et d’Anessa : 59 foc.
parrochia de Dopchaco : 19 foc.
parrochia de Segonzaco : 16 foc.
parrochia de Chanteyraco : 71 foc.
parrochia Sancti Aquilini : 82 foc.
parrochia Sancti Germani : 47 foc.
parrochia Sancti Pardulphi de Drona : 36 foc.
parrochia de Cantagallina : 28 foc.
parrochia de Montrenc : 46 foc.
parrochia de Mensinhaco : 87 foc.
parrochia d’Yssac : 86 foc. 1 q.
parrochia d’Astant : 2 foc.
Summa mil VII foc.
Castellania de Vernhio

-

parrochia Sancti Johannis de Vernhio : VIIxx III foc.
parrochia Beatae Mariae de Vernhio : LX foc.
parrochia Sancti Amandi : 53 foc.
parrochia Sancti Michaelis de Villades : 43 foc.
parrochia de Sancto Geyraco : 88 foc.
parrochia de Veyrinis : 53 foc.
parrochia de Silano : 72 foc. dim.
parrochia de Castanh Messier : 16 foc. 3 q.
Summa 629 foc. 1 q.
Suivent, dans le cayer, 3 feuillets en blanc, et rien de plus sur les châtellenies …

1153

1151

Na : de inquirendo de istis parochiis :

dans la marge gauche : fol. XIII recto.
dans la marge gauche : Cette châtellenie de St Astier n’est pas annoncée dans la liste générale des
châtellenies, supra. Ainsi cette liste n’est pas complette. Leydet.

1152

-

Saint Michel d’Esclusa
Saint Sicari de Vardie
Saint Brici
Saint Gui de La Garde
Saint Legier
Saint Laurent de Verines
Saint Sorn de Labayssa
de Villades

1154

Aissi sont las forests del comte en la chatelania de Montpaon:
et y o aquellas de say l’Eyla, devers Montpaon :

- la forest de Baudissenc près de Montpaon.
p. 18
-

la forest de Buzes en la parroisse de Menesplet
la forest del Brusset, parroisse de Saint Marsal
Aquellas que sont de la l’Eyla devers Vauclare :

-

la forest de La Barda prez del Pizons
la forest de l’Espaut de la dicta Barda
la forest de l’Espaut prez de Guyranda
la forest de Pujol Blanc
la forest de la Landa pres de Marragon.
Summa VIII forests
Item de la forest de Tressesours pres de Las Leschas.
Las doas partidas en la chatellania de Mussida.
_________________________________
Appointement rendu sur un différend qui s’étoit élevé entre le procureur de la comtesse de
Penthièvre et de Périgord, d’une part, et Arnaud de Bourdeille, chevalier (1456).
Référence non connue aux AD 64.
Copie de l’apointement fait à Bordeille entre messire de Freissinet etc.

Comme debat soit et ait esté longtemps entre le venerable homme et sgr … procurandant de
mademoiselle la comtesse de Penthievre et de Perigord vicomtesse de Limoges … d’Avesnes et de
Bourdeilhe en sa partie d’une part rt noble homme messire Arnaud de Bordeilhe chevalier sgr en sa
partie de Bordeille, de la Tourblanche et de Brantolme, d’autre part … Le dit procureur disant que le
dit chevalier sgr de Bordeilhe tenoit et occupoit à madame damoiselle en la part que luy appartient de
la dite chatellenie de Bordeille plusieurs villages, bois, terres et autres choses en grande quantité, et
s’en est ensaisiné durant les guerres et en l’absence de madame damoiselle et de ses predecesseurs qui
n’avoient pour eux ou château de Bourdeille que le dit chevalier qui en etoit et en est encore leur
capitaine et le dit chevalier disoit le contraire, et qu’il ne tient rien en la dite chatellenie en la partie de
madame damoiselle … outre que madame damoiselle ou ses officiers qui à present sont luy detiennent
et occupent et s’efforcent de tenir et occuper plusieurs villages, terres et autres choses en la partie qui
luy appartient. Promesses mutuelles de s’en rapporter etc. Fait à Bordeille le 7 octobre 1456.
_________________________________

1153
1154

dans la marge gauche : fol. XV verso.
dans la marge gauche : fol. XVI recto.

Extrait de lettres concernant l’échange fait en 1301, entre le roi et le comte de Périgord (Hélie VIII)
(1305)
Référence non connue aux AD 64.
1155

S’ensuit l’extrait de lettres de Philippe par la grace de Dieu roy de France et Helie comte de
Perigord par eschange fait entre le roy et le dit comte, c’est à scavoir des lieux et terres qui s’ensuivent
qui etoient et qui appartiennent au dit comte : premierement Puynormand, la bastide de Villefranche
de Lopchaco, St Astier, Grengholx, Estissac, Beauregard, Clermont, Lalinda, et Longegau, lesquelles
terres assendoient alors à 2081 livres, 8 sols, 3 deniers tournois de annuelle rente et pour ce fut
commis au seneschal de Perigord et à messire Girault de Sabonaco docteur ez lois qu’ils assignassent
p. 19
pour les lieux susdits au dit comte de Perigord , en Quercy les lieux que s’ensuivent, c’est à scavoir les
revenus et provenus du château et chatellenie de Caussade et ses partenances pour 607 livres 17 sols
tournois. Item les revenus … du château et chatellenie de Montalzaco pour 103 # 12 deniers, item et
Villefranche pour 150 livres et puis emprès comme pour occasion de ce que dit est , fut menné
question entre les dits comte et seneschal sur ce que le dit seneschal disoit le roy etre deçeu en la dite
assignation et qu’elle etoit de plus grande valeur, que ce par quoy ils etoient assigné au dit comte icelle
plus valeur remeurant sur le dit comte en deduction de ce que le roy lui seroit tenu à recompenser.
Outre pour ce que le roy ne baille pas si grand nombre au dit comte commme le dit comte fait au roy,
lesquels lieux baillerent et assignerent au dit comte avec toute justice, haute, moyenne et basse, phiefs
et reffphiefs, hommes nobles et non nobles, et autres droits quelconques appartenant au roy et ce pour
les tenir en foy et hommage du roy, excepté sa souveraineté et ressort … Lesquelles lettres sont
données à Lyon, l’an 1305 au mois de novembre.
_________________________________
Lettres par lesquelles le roi Jean donne à Roger-Bernard comte de Périgord l’hommage et ressort
de toute la terre et jurisdiction que Renaud de Pons seigneur de Ribérac avoit ès sénéchaussées
de Périgord et de Quercy (1356)
Référence non connue aux AD 64.
1156

Lettres du roi Jean par lesquelles il donne à Rogier Bernard comte de Perigord pour les agreables
services qu’il luy fesoit, l’hommage et ressort de toute la terre et jurisdiction que messire Regnault sire
de Pons, de Ribeyrac et de Montfort de tout ce qu’il tenoit es seneschaussée se Perigord et de Quercy,
et la premiere cognoisse, c’est à scavoir et l’examen et toute decision, confiscation des emendas,
finances et sentences quelconques des dites terres, jurisdiction, et des vassaux et revassaux d’icelle, et
la connoissance, pugnition tant civiles que criminelles que ez villes et chateaux, lieux et personnes au
dit sire de Pons, de ses phiefs, rerephiefs, et de ses cours pouet appartenir, mandant à son seneschal
que aucune cause ne cognoissant ne retenir etc. Donné devant Berteuilh, au mois d’aoust 1356.
_________________________________
Hommage d’Arnaud de Beauville seigneur de Limeuil et de Miremont.
Hommage de Arnaud de Bovisvilla sgr de Limeuil et de Miremont au comte de Perigord l’an 1308.
_________________________________
Hommage rendu au sgr de Pons par Grimoard de Limeuil chevalier, pour ce qu’il possédoit dans la
châtellenie de Montignac (1258)
In dossier E 770 (ex E 737) aux AD 64.

1155
1156

dans la marge gauche : fol. 18 recto.
dans la marge gauche : fol. 18 verso.

Autre de Grimoard de Limeuil chevalier pour tout ce qu’il avoit dans la chatellenie de Montinhac, de
l’an 1258.
__________________________
p. 20
Donation faite par le roi Jean à Roger-Bernard, comte de Périgord, des châteaux de Limeuil,
Miremont et Clarens (1350 v. st.).
(Original in dossier E 737 aux AD 64 – voir aussi Leydet, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 4, p.
32)
1157

Lettre comme le roy Jean donna à Rogier Bernard comte de Perigord, pour les agreables services
etc., les chateaux de Limeuil, de Miremont et de Clarens, toutes les villes, lieux, terres et possessions
et biens meubles ou immeubles que Jean de Galhard tenoit en pariage ez diocese de Peigueux et de
Sarlat, pour certin crime qu’il avoit commis. Donné à Aigues Mortes, l’an 1350, au mois de janvier.
______________________
Acte par lequel Géraud Flotte, chevalier, sénéchal de Périgord et de Quercy met le comte de
Périgord en possession des terres et châteaux que le roi Philippe le Bel lui avoit cédé en
échange pour Auvillars et Lomagne (1301)
Référence non connue aux AD 64.
Lettres comment noble home messire Gerauld Flotte chevalier seneschal de Perigord et de Quercy
en propre personne par autorité de lettres reaux du roy Philippe, données à St Germain en Laye, l’an
1301, mit en possession etc., noble et puissant sgr messire Helies Taleyrand, comte de Perigord, de la
ville et bastide de Lalinda ou dit lieu de Lalinda et de ses appartenances, avec la pechiera jouxte la
forme … de la permutation entre le roy et le dit comte … et illec les consuls de la ditte ville pour eux
et pour tout le peuple luy obeirent et luy firent serment ainsi qu’il etoit accoutume de faire en tel cas
… item le lundi apres suivant se transporterent au château de Gringholx et entra dedans la chapelle
dudit lieu de Gringhols, et pareillement l’en mit en possession et deposa le chastelain et autres
officiers et le dit comte les y mit en son nom et luy firent serment et l’hommage, messire Armand
Taillefer chevalier1158 et Raymond de Clermont donzel, tant pour soy que comme pour Raymond de
Jaure son neveu, etc. et plusieurs autres … pour toutes les choses qu’ils tiennent du dit comte ou chatel
et chatelenie de Gringhols et luy firent hommage lige et serment de feauté.
Il prend pareillement possession d’Estissac.
Et le vendredy son suivant se pransporterent à Puynorman et pareillement se mit en possession et
firent homage Grimoard Estans, et Bernard de Monbadra escuyer, de ce qu’ils tenoient dudit comte.
Et le dit jour se transporterent en la bastide de Loncha appelée Villefranche et prit possession de la
confiscation des biens qui furent de Pons de Baraites et de sa femme et de la ditte bastide et de toutes
choses et luy firent serment les consuls.
______________________
Lettres par lesquelles il appert que Pierre vicomte de Castillon devoit donner en dot à Marguerite sa
fille, femme de Sicard Alaman, les vicomtés de Castillon et de Benauges, la ville et châtellenie
d’Aubeterre etc. (1286)
In dossier E 692 aux AD 64.

1157
1158

dans la marge gauche : fol. 19 verso.
dans la marge gauche : Armand Taillefer / le mot « chevalier » est en marge, mais de meme ecriture.

Lettres comme Pierre vicomte de Castillon devoit à Sicard Almonn fils de monsieur Sicard Alamon,
Marguerite sa fille, sa femme expose et luy devoit en dot, le vicomté de Castillon et de Benauges et la
ville et chatellenie d’Aubeterre
p. 21
avec toutes ses appartenances, hommages et jurisdiction et encore plus 8.000 sols de rente
generalement au dioces de Bordeaux en bons lieux et competans. Fait l’an 1286.
__________________________
Estimation des terres cédées en échange par le roi au comte de Périgord (1301)
Référence non connue aux AD 64.
1159

Lettres comme le roy Philippe reconnoissoit par l’eschange fait entre luy et Helies Talayrand
comte de Perigord et vicomte de Lomagne et de Auvillards pour 1300# 44 sols 9 deniers de morlans
(monoye du Bearn) monoye qui valent 2150# 9 sols 2 deniers tournois sous la forme et maniere de
divisions et declarations qui s’ensuivent, c’est à scavoir ce qu’il avoit à Leitoure, pro octoginta septem
libras et novem solidos marlanor. etc., et plusieurs autres choses dans la Gascogne etc., qui sont
enoncées ici etc. Rex vero in recompensationem tradidit et assignavit eidem comiti pro se et suis
heredibus in perpetuum res infrascriptas videlicet pro dictis duabus millibus centum quinquaginta
libras novem solidos 2 denarios turon. modo qui sequitur, videlicet castrum Podii Normanni pro 263
libris et 10 solidis chipoten. valent. ducentas decem libras et 16 solidos turonenses, bastidam de
Lopchac dictam Villamfrancam cum bonis incursis quae fuerunt Poncii de Barets et ejus uxoris pro
103# 3 sol. chipotanens. 1160 valent. quater viginti duas libras 10 solidos et quonque den. turon., item
totum quod dictus rex habebat apud Sanctum Asterium et honore dicti loci cum incursis1161 Grimoardi
de Chassanis pro quater viginti libris XIcim solidis petragoricensibus valent. LXta quatuor libras octo
solidos et decem denarios turon.1162, Estissacum cum incursis Fergaudi d’Estissaco pro 35 libris 13
solid. et 2 denar. petragoricensibus, bastidam Belli Regardi cum Claro Monte cum incursis Guillelmi
de Claromonte et ejus fratris et Guillelmi Peregrini pro 63 libris, bastidam de Linda et paxeriam dicti
loci et locum de Lougal1163 qui est de pertinentiis dictae bastidae pro 8772 (en toutes lettres) libris, 10
sol. petrag. valent. sexcentas quater viginti decem et octo libras turon., castrum de Granholio cum
incursis dicti Grimoardi de Chassanis pro trecentis viginti libris novem solidis quatuor denariis petrag.
valent. ducentas quinquaginta sex libras septem solidos et sex denarios, castrum Alti Montis et
bastidam Mirabelli etc.
__________________________
Acte par lequel le seigneur de Pons et de Bergerac assigne 50 livres de rente au comte de Périgord
et à Jeanne de Pons sa femme (1320).
In dossier E 774 aux AD 64.
1164

Littera assignationis per dominum de Ponte et de Brageyraco quinquaginta librarum rendualium
in loco competenti ab ordinationem duorum proborum virorum ab utroque pati eligendum et ex tunc
p. 22
dictus dominus Brageriaci incipiens assignare dictos redditus comiti petragoric. et dominae Johannae
consortis ejusdem sororique germanae dicti domini de Brageyraco nominavit et voluit quod dictus
1159
1160

dans la marge gauche : fol. 21 verso.
dans la marge gauche : fol. 22 recto (il est écrit « verso », mais c’est manifestement une erreur – note Cl.

R.).
1161

dans la marge gauche : « incursis » gloss. confiscations.
dans la marge gauche : monoye de Perigord evaluée.
1163
dans la marge gauche : fol. 22 verso.
1164
dans la marge gauche : fol. 23 recto.
1162

comes habeat castrum de Monte Lederio etc. necnon et totam terram de Cayagues etc., anno Domini
1320.
__________________________
Compromis entre l’évêque de Périgueux et le comte de Périgord sur la justice de Marsac (1287)
Référence non connue aux AD 64.
Littera compromissi inter episcopum Petragor. et comitem super jurisdictionem de Marsac, sed non
fuit ordinatam per illam litteram dedicto debato, facta fuit anno Domini 1287.
__________________________
Don fait par le roi au comte de Périgord du château et châtellenie de Bourdeille (1343).
In dossier E 704 aux AD 64.
1165

Littera qualiter rex Philipp. tradidit comiti petrag. castrum et castellaniam de Burdelia pro 309#
12 sol. 9 denar. et obolo rndualibus in deductione 1200# rendual. in quibus ipse rex tenebatur dicto
comiti ratione cessionis et quittationis villae et castellaniae Brageraci ad ipsum comitem pertinentis
ratione successionis dominae Johannae de Pontibus matris suae ultra illa quae dictus comes tenebat
apud Montinhac et Montem Acutum. Actum apud Montargis, anno Domini 1343.
__________________________
Hommage rendu au comte de Périgord par le vicomte de Fronsac (1250)
In dossier E 611 aux AD 64.
1166

Item litterae homagii Raymundi vicecomitis de Fronciaco debiti comiti petragor. ratione
medietatis castri de Fronciaco et plurium in eisdem declaratarum quaequidem littera sigillata est sigillo
dicti vicecomitis sub data V. kal. maii anno Domini 1250.
__________________________
Hommage rendu au comte de Périgord (Archambaud III) par le vicomte de Fronsac (1277)
Ces lettres sont de l’autre feuillet fol. 25 verso. Le vicomte de Fronsac y declare : quod nos et
antecessores nostri tenuerunt et tenemus in pheoddum castrum de Fonciaco, praedictum honorium,
districtum et dominium et omnes pertinentias dicti castri ubicumque sint et quocumque nomine
nucenpentur a nobili viro domino Archambaldo comite petragoric. et praedecessoribus dicti comitis et
in die lunae post quindenam Paschae, anno Domini 1277, regnante Philippo rege Francorum, pro dicto
castro homagium fecimus Parisius in auditorio illustrissimi domini regis Franciae, … gratis etc.
communi consilio domini regis confitentes nos et heredes nostros debere eidem comiti et heredibus et
successoribus ejusdem quemdam ancipitrem fauvum de acaptamento … et nos debere
p. 23
eundem comitem a quibuscumque pro viribus deffendere et jurare, in cujus rei testimonium etc. Datum
die jovis post dictum quindenam Paschae anno praedicto.
__________________________
Lettres du roi Philippe le Hardi, en faveur du comte de Perigord, contre les prétentions des agens de
l’Angleterre
(Voir dossier E 613 aux AD 64 et Leydet, Fonds Périgord, tome 9, recueil n° 1 p. 32).

1165
1166

dans la marge gauche : fol. 23 verso.
dans la marge gauche : Fronsac / fol. 24 recto.

Littera qualiter, Philippus Dei gratia Francorum rex, etc. Notum facimus etc. quod cum gentes
dilecti consanguinei regis Dei gratia illustris regis Angliae et Aquitaniae ducis duo procurassent coram
nobis adjornari comitem petragoric. fidelem nostrum nitentes in dubium revocari, an dictus comes ita
privilegiatus esset quod ipse et ejus comitatus non deberet extra manum nostram mitti, tendem quod
nobis legitime constitit et antecessores nostri reges dudum petrag. et comiti concesserant quod non
amoverentur de manu sua et haered. suorum cum toto comitatu communicato bonorum consilio
supradictum comitem cum toto comitatu petragoricensi ad manum nostram et haeredum nostrorum et
licuit quod dicto regi Angliae et suis gentibus perpetuum super (hoc) silencium imponentes etc. Actum
Parisiis anno Domini 1279 mens. decembris.
__________________________
Hommages rendus au duc d’Orleans comme comte de Perigord (1400)
An 1400, hommages rendus au duc d’Orleans comme comte de Perigord, hommage du sgr de Losse,
pour son château de Losse.
__________________________
Rolle des hommages rendus au comte de Périgord (Alain d’Albret) (1464 – 1541 - 1583).
Référence non connue aux AD 64.
1167

Rolle des hommages rendus au comte de Perigord tiré des registres des hommages (1464). Copie
du 17eme siecle, non en forme, sans signature ni vidimus).
Le sr de Bonnal pour son hotel de la Bonaldie et repaire de Lobigon en Montignac.
Le sr de Baynac pour son château et chatellenie se Comarque … ez chatellenies de Mussidan et
Vern.
L’abbé de St Amand pour son chatel et forteresse de Coli ville de St Amand, lieu de Marsillac etc.
Le sr de Bideran pour son château del Troux, chatellenie de Roussille.
Le sr de Costanges pour son château de St Alvere.
Le sr Vigier, le sgr de la Rochefoucault est tenu faire le dit homage comme sgr de Mussidan de
l’hotel de Charmaux.
Le sr de Bannes pour son hostel nommé de Bannes.
Le sr de Bruzac pour son hostel, chatelenie de Brusac.
Le sr de Fayole pour sa forteresse et hostel de Fayole.
Le sr de Fayolle [De--donet]
Montpaon.

1168

pour ce qu’il tient ez chatellenie de Bordeilles, St Astier et

Le sr de Montardit pour son hostel nommé de Montardit et de la parroisse de Bertrix.
p. 24
Le sr de Pelisses pour son hostal à Thinient et repaires de St Avit, de Planeaux et des parroisses de
Marsac et de Beaulieu.
Le sgr de Salagnac pour son chastel, ville et chatellenie et baronie de Salaignac.
1167
1168

dans la marge gauche : liasse 27, cotté R 1.
non déchiffré.

Le sgr d’Authefort pour son château et chatelenie d’Authefort, plus du chastel de Tenon.
Le sgr de Loriere pour les repaires de Lacmarye, del Clusel et de Limeyrac.
Le sgr de Ferrieres pour la maison et repaire de Sauveboeuf.
Hommages rendus à Rollet bastard d’Albret en 1541.
Perigord :
Les sieurs de Ladouze, de Ferrieres, abbé de St Amand, d’Authefort, de Bordeille pour sa seigneurie
de Montancès, Montardit, Fayolle, le sgr de la Porte, Lostanges, le sr de Foucaut pour la baronie de
Castelnau de Berbiguieres, le sr de Felets pour ses maisons de Felets etc.
Le sgr de Calvimont pour les chateaux et seigneuries de l’Herm et Tursac et de la maison de la
Maloynie.
La dame de Grammont pour le château ville et seigneurie de Mussidan et la moitié de la jurisdiction
et seigneurie de Montaud et la seigneurie de la Salvetat Grasset.
Le sr de Roffignac pour l’hostel et chatelenie de Chavagnac.
Le sr de Salaganc pour raison etc., ut supra.
La sr de Soillac pour la sgrie de Montmege.
Le sr de Fayole pour la maison et château de Vernodes, du repaire de Bonetrault et du repaire de la
Lambertie.
Le sr abbé de Terrasson pour l’abbaye, ville sgrie et jurisdiction de Terrasson.
Le sr de Losse pour la maison de Losse, la maison de Vians, la maison et borie de Pierretaillade.
L’abbé de Tourtoyrac pour l’abbaye de Tourtoyrac.
L’abbé de Dalon.
Le sr Bertin pour les hostels de la Bermondye et de la Bertinye.
Le sr Chapt pour la maison de Restignac.
Le sr de Bannes pour son repaire de Bannes.
Hommages rendus en 1583 par devant mr de Salaignac.
Le sr Formigier pour la maison de Beaupuy.
Le sr Bertin pour les maisons des Tonnelles.
L’abbé de Terrasson pour l’abbaye de Terrasson.
Le sr de la Romagere pour les maisons de la Fillolie et Lesepine
L’abbé de Tourtoyrac pour son abbaye.
Le sieur de Salaignac pour les maisons de Charnie, de Belet, de Rotede ( ?) et vigerie de Grignols.
__________________________
Reconnaissance d’une maison dans Bordeaux du fief de Bernardet d’Albret (1346).

(ne concerne pas le Perigord)
1169

Reconnoissance d’une maison dans Bordeaux au fief du sgr Bernardet de Labril (Lebret, Albret).
Actum fuit (à Bordeaux) die introitus mensis maii anno Domini 1346, Eudd. Rey regnant en
Anglaterra, duc de Guyana, sede burdigal. vacante.

FIN DU TOME N° 10

1169

dans la marge gauche : liasse 27, cotté D 3.

Tables récapitulatives, triées par ordre chronologique

Commentaire et transcription Cl. R. : Le lecteur trouvera ces tables ci-dessous, avec, lorsqu’elle a
pu être établie, la correspondance des manuscrits avec leur cote actuelle aux archives départementales
de Pau (travail en cours). Ces correspondances ont pu être établies à partir de l’inventaire de la série E
mis en ligne sur le site des Archives départementales des Pyrénées Atlantiques à l'adresse
:http://earchives.cg64.fr/ .
Abréviation utilisée ci-dessous :
·
·

PM = Papiers mêlés de Pau (situés à la suite du recueil n° 8 du tome 10)
NR = Archives du château de Nérac (dernier recueil du tome 10)

Tome

n°
Pagin.
Cahier man.

Année

10

8

19

1212

10

NR

11

1226

10

7

45

1226
(09)

10

6

37

1239

10

7

4

1239
(05)

10

5

29

1240
(09)

10

6

55 bas

1242

10

7

65

1242
(10)

10

6

9-11

1245

Résumé

Hommage du comte de Périgord au roi Louis
VIII
Vidimus d’une charte d’Archambaud II comte
de Périgord, en faveur de la maison de
Périgueux (voir la charte ci-dessus)
Accord et traité de paix, fait entre Raimond,
comte de Toulouse, et Roger Bernard comte de
Foix.
Accord entre Elie Rudel et Gaston de Gontaud
par lequel ce dernier reconnaît tenir d’Elie Rudel
le château de Biron et être à ce titre son vassal
(1239)
Hommage rendu à Hélie Rudel seigneur de
Bergerac, par Gaston de Gontaut seigneur de
Biron, pour son château de Biron.
Hommage rendu à Raimond comte de Toulouse
par Amanieu sire d’Albret, pour ce qu’il
possédait en Agenois.
Charte d’Alphonse, comte de Poitiers et de
Toulouse donne au sire de Pons le fief de
Constantin Crassi.
Lettre de Roger comte de Foix et vicomte de
Castelbon, à Raimond comte de Toulouse.
Chalon Valet, fils de Constantin le Gras,
seigneur de Verneuil, vend à Regnaud de Pons,
seigneur de Bergerac, la seigneurie de Verneuil
(à cette pièce est attaché le sceau de l'évêque de

Cote
actuelle
E 613

E 822

E 395

E 702

E 702

E 17

E 202

E 396

E 234

Saintes).
10

PM

3

1249
(02)

10

NR

22

1250

10

6

58-59

1254

10

7

65

1256
(10)

10

6

85

12571458

10

NR

19

1258

10

8

23

1259

10

PM

8

1260
(09)

10

6

46

12641270

10

5

43

1266
(08)

10

6

43

1324
(06)

10

NR

8

1269

10

5

26

1269
(07)

10

6

46

1270 ( ?)

(v. st.) Reconnaissance écrite en patois gascon
du Bazadais.
Hommage rendu au comte de Périgord par le
vicomte de Fronsac.
Testament d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac
(dessin de sceau joint).
Acte par lequel l’abbé de St Antonin de Pamiers,
prend sous sa protection et défense un juif
nommé Bonjo, et toute sa famille.

E 611

E 17

E 478

Diverses notes chronologiques datées de 1257 /
1276 / 1267 / 1289 / 1318 / 1328 / 1458.
Hommage rendu au seigneur de Pons par
Grimoard de Limeuil chevalier, pour ce qu’il
possédait dans la châtellenie de Montignac
Vente à Milhac par Adémar de Puyguilhem

E 770
(ex E
737)
E 750

Contrat de mariage de Jean, fils de Gaillard
Colom, avec Mabille, fille de Gérard seigneur de
Blaye, et de la comtesse de Périgord.
Hommage du comte de Périgord au roi de
France.
Donation faite par Gaston de Gontaut, seigneur
de Biron à Guillaume-Arnaud son fils, d’une
terre appelée de Las Fontas située en Agenois.
(acte en occitan).
Lettres d’Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre,
par lesquelles il confirme les bonnes coutumes
du Périgord.

E 161

E 612

Quittance donnée au comte de Périgord par
Eblon de St Astier et Marguerite de Talleyrand,
pour un droit de péage dans le bourg de St
Aquilin, donné en dot à cette dernière par
Archambaud II, son père.
Contrat de mariage entre Eyquem-Guillem de
Lesparre, fils de Senebrun seigneur de Lesparre,
avec Rose du Bourg, fille de Guitard de Bourg
seigneur de Verteuil, et de Thomase, fille de
Ramond-Gombaud seigneur de Vayres.
Hommage du comte de Périgord à Louis IX

E 234

E 606

(Saint-Louis)
10

6

13-19

1270

10

NR

10

1273

10

6

30-31

1275

10

6

44

1275

10

PM

10

1275
(08)

10

NR

22

1277

10

NR

23

1279

10

8

21

1280

10

PM

50

1280
(circa)

10

PM

42

1280

Coutumes de la bastide de Bénévent données par
Archambaud de Périgord. (voir aussi tome 51,
f°s 128, 129 et suiv.
Etablissement de la fête de St Cybar, dans
l’église St Front par le chapitre de cette église,
en reconnaissance de certaines donations que le
comte Archambaud III lui avait faites.
Arrêt du parlement de Paris entre la vicomtesse
de Limoges et le roi d'Angleterre, touchant la
justice du château de Limoges.
Transaction entre les habitants de Limoges et la
vicomtesse de Limoges (vidimus de 1331).
Compromis fait entre l’abbé et le couvent de
l’Isle en Médoc, et Guitard du Bourg seigneur
du château de Verteuil.

E 698

E 822

E 606
E 880
E 738

E 234

Hommage rendu au comte de Périgord
(Archambaud III) par le vicomte de Fronsac.
Lettres du roi Philippe le Hardi, en faveur du
comte de Perigord, contre les prétentions des
agens de l’Angleterre

E 613

Libelle présenté aux commissaires du roi par le
comte de Périgord contre Jean de Grailly
concernant Gurson, Le Fleix et Montpon
Dictum d’un procès entre la dame de Bergerac
Marguerite de Turenne, femme de Alexandre de
La Pebrée, d’une part, et Guillaume-Raimond de
Gensac, son cousin, qui demandait le partage des
terres de Bergerac et de Gensac.
Autres pièces concernant le même procès.

(circa)
10

6

52 bas –
55 bas

1281

10

7

36

1282
(01)

10

6

12

12831287

Archambaud, comte de Périgord, accorde des
privilèges à la bastide ou ville de Montignac-lePetit près Vauclaire.
(v. st.) Défi (ou provocation) à un combat en
champ clos, à Bordeaux, entre le roi d’Aragon et
le roi de Sicile.
Hommage d’Engassiens de Lamarque à Guitard
de Bourg pour ce qu’il a à Cussac.

E 774

E 514

10

6

37-38

1285

10

8

13

1286

10

8

1

1286

10

NR

20

1286

10

NR

9

1287

10

NR

9

1287

10

NR

22

1287

10

5

97

1289
(01)

10

6

3

1289
(févr.)

10

6

43

1289( ?)

10

8

19

1290
(circa)

10

PM

1

1290
(03)

10

PM

5

1290

Hommage de Pierre de Gontaud, seigneur de
Biron à Marguerite de Bergerac.
Traité ou accord fait entre Archambaud III,
comte de Périgord, et les consuls et communauté
des habitans du Puy Saint Front de Périgueux au
sujet de la justice, etc.
Donation de la vicomté d'Auvillars par la
vicomtesse Philippa à Hélie-Taleyrand VII,
comte de Périgord, son mari
Lettres par lesquelles il appert que Pierre
vicomte de Castillon devait donner en dot à
Marguerite sa fille, femme de Sicard Alaman,
les vicomtés de Castillon et de Benauges, la ville
et châtellenie d’Aubeterre etc.
Hommage rendu au comte de Périgord par
Olivier Begon, damoiseau de Ribérac.

E 702
E 702
E 823

E 269

E 692

E 769

Demande faite au comte de Périgord, de rendre
hommage au roi d’Angleterre et sentence
prononcée à ce sujet.
Compromis entre l’évêque de Périgueux et le
comte de Périgord sur la justice de Marsac.
(v. st.) Testament de Marguerite de Turenne
dame de Bergerac, Gensac, etc., veuve de
Renaud, sire de Pons.
(v. st.) Testament de Marguerite de Turenne,
dame de Bergerac et de Gensac.

E 125
E 126
E 125

Privilèges du comté de Périgord confirmés par
Edouard, roi d’Angleterre à Archambaud, comte
de Périgord (daté de la 17ème année du règne
d’Edouard.)
Transaction entre Hélie Taleyrand, seigneur de
Grignols, et Hélie Vigouroux, écuyer, d'une part;
Itier de Sauzet et Guillaume de Boysset,
chevaliers, d'autre part, touchant la justice du
lieu de Montagrier
(v. st.) Lettre de manumission faite par Amanieu
seigneur d’Albret, en faveur de Bertrand
Benavent et ses descendants.
Catalogue des sujets de la maison d’Albret, qui
ont été enterrés sous l’habit de St François, le

E 771

premier est Mathe d’Albret en 1290.
10

6

56

1291

10

PM

6

1292
(10)

10

5

26

1293
(10)

10

6

68

1293

9

3

94

1293

9

1

79

1294
(05)

9

2

68

1294
(05)

9

4

11

1294
(08)

9

4

75

1294

10

6

59

1294

10

PM

1

1294
(04)

Don fait par Marguerite, dame de Bergerac et de
Gensac, mère d’Hélie Rudel (vidimus de 1409).
Nom d’un sénéchal d’Aquitaine en 1292, autre
en 1340.
Transaction passée entre Yoland de La Marche,
et Renaud de Pons, seigneur de Bergerac, au
sujet de l’assignation de la dot de ladite Yoland.
Gages pour duels judiciaires dus à Regnaud de
Pons .
Accord et appointement fait entre le comte de
Périgord et les maire et consuls du Puy-St Front
de Périgueux sur la juridiction que ces derniers
devoient avoir hors des murs de la ville, à la
charge de payer tous les ans au comte 40 livres
de rente, et un marbotin d’or d’acapte (vidimus
de 1332).
Acte d’émancipation de Marquèse de Périgord,
fille du comte Hélie VII.
Testament de Séguin de Saint Pardoux,
damoiseau.
Acte par lequel Bernard de Maumont, abbé de
Brantôme, donna à foi et hommage à Gérald de
Maumont son frère la moitié de la terre et
châtellenie de Bourdeille, ce qui fut confirmé
par sentence arbitrale, et l’hommage réservé à
l’abbaye de Brantôme.
Acte par lequel Marquèse de Périgord, sous
l’autorité de son curateur, déclare que les biens
de Lomagne, constitués en dot pour 10.000
marcs d’argent et 6.000 livres tournois, par
Philippe de Lomagne sa mère, étaient acquis
avec la terre d’Auvillars, à Hélie Talayrand son
père, parce que la dite Philippe sa femme était
décédée avant lui.
Contrat passé par Isabelle d’Albret comtesse
d'Armagnac et de Fezensaguet.
Hommage-lige rendu par N… prévost donzel
(seigneur de La Force), à noble baron Renaud de
Pons seigneur de Bergerac.

E 125

E 125

E 823

E 616

E 852

E 704

E 269

10

PM

48

1294
(04)

9

2

58

1295
(09)

9

2

66

1295
(09)

9

2

70

1296
(06)

10

7

66

12961298

9

2

14

1297
(09)

10

6

76

1298

9

1

4

1299
(10)

10

NR

11

1299

9

3

59

1300
1400

10

NR

11

1301

9

4

67

1301

Extraits de plusieurs actes des XIIIe et XIVe
siècles, concernant les abbés de Tourtoirac.
Testament d’Archambaud III, comte de
Périgord, par lequel il institue Hélie Taleyrand
son fils, son héritier universel.
Codicille du testament d’Archambaud III, comte
de Périgord.
Testament de Gerald de Peytort, par lequel il
institue Guy, son fils, son héritier universel.
Quittance donnée par Hélie Taleyrand, comte de
Périgord, au nom de dame Brunissende de Foix,
sa femme, de la somme de 6.000 livres de
tournois noirs, pour la dot de celle-ci, et
donation faite pour cause de noces par ledit
comte, à la même Brunissende, de 3.000 livres
Lettres des sénéchaux de Toulouse, d’Albi, etc.,
par lesquelles ils mandent à celui de Périgord et
de Quercy de garder Hélie Talayrand et ses gens,
de toute violence et force, attendu qu’il est
occupé au service du roi, en armes à la guerre.
Contrat de mariage d'Aymeric de Rochechouart
avec Garmaise de Pons.

E 612

E 614

E 840

E 399

E 617

E 165

Acquisition de quelques rentes faite par Hélie de
Talleyrand (VII du nom) comte de Périgord,
vicomte de Lomagne, etc.
Hommage rendu au comte de Périgord (Hélie
VIII) par Robert de la Tour, donzel, seigneur de
la Tour-Blanche
Grand livre, couvert de cuir rouge, in folio,
contenant les devoirs et droits, dus au comte de
Périgord en la ville et cité de Périgueux, et
autres lieux du Périgord, ainsi que les hommages
des gentilshommes de ladite comté. Le dernier
hommage est du 10 avril 1398.
Lettres du roi Philippe Le Bel, par lesquelles il
unit à la sénéchaussée de Perigord, le château de
Puynormand, et la bastide de Lopchac,
dependans auparavant de la sénéchaussée de
Gascogne.
Lettres patentes du roi Philippe Le Bel,
contenant l’échange fait entre ce prince et Hélie

E 611

E 842

E 842

(11)

10

NR

20

1301

10

NR

21

1301

10

6

47

1301

10

8

16

1301

9

1

29

1302
(07)

9

2

69

1302
(08)

9

2

13

1303
(02)

9

2

78

1303
(06)

9

4

7

1303
(12)

VII de Talayrand comte de Périgord, par lequel
ce dernier cède au roi les vicomtés de Lomagne
et d’Auvillars, et reçoit en récompense le
château de Puynormand, Villefranche, St Astier,
Estissac, Beauregard, Clermont, Lalinde, Longa,
le château de Grignols, etc.
Acte par lequel Géraud Flotte, chevalier,
sénéchal de Périgord et de Quercy met le comte
de Périgord en possession des terres et châteaux
que le roi Philippe le Bel lui avait cédé en
échange pour Auvillars et Lomagne.
Estimation des terres cédées en échange par le
roi au comte de Périgord
Philippe Le Bel donne et transfère à Hélie,
comte de Périgord, en échange de la vicomté de
Lomagne et d’Auvillars, Puynormand, la bastide
de Villefranche de Longchapt, la bastide de
Beauregard, St Astier etc...
Philippe IV le Bel met en possession Hélie
Taleyrand VII comte de Périgord des terres de
Lalinde, Beauregard, Estissac, Grignols, PuyNormand etc.
Acte par lequel Hélie de Talleyrand comte de
Périgord donne à Hélie de Périgueux, fils de feu
Hélie, chevalier de la Cité, la justice haute,
moyenne et basse dans toutes ses terres.
Premier testament de Renaud de Pons, seigneur
de Pons et de Bergerac, par lequel il institue
Hélie Rudel son fils, son héritier universel.
(v. st.) Commission donnée par Philippe Le Bel
à Me Géraud de Sabanac, lieutenant du sénéchal
de Périgord, et à Pierre Balene, receveur de la
même sénéchaussée, d’asseoir à Hélie Talayrand
comte de Périgord, la rente donnée en
récompense des terres qu’il avait cédées au roi
en échange.
Arrantement pour un an du château et
châtellenie de Grignols, fait par Hélie Talayran
(VII) comte de Périgord, à Grimoard de
Veyrines donzel de Grignols.
Procédure entre le comte de Périgord Hélie VII
et l’évêque de Périgueux, pour raison d’un
personnage nommé Bernard Salard, accusé d’un
vol. L’évêque demandait que ce voleur lui fut
rendu, comme son sujet, à cause de sa seigneurie
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Lettres de Jean, vidame d’Amiens, adressées au
sénéchal de Périgord et de Quercy, par
lesquelles il lui mande de maintenir Renaud de
Pons seigneur de Bergerac dans la possession de
la terre de Bayanes, qui avait été donnée
autrefois par le roi d’Angleterre à feue
Marguerite de Turenne, dame de Bergerac.
Traité de paix par lequel le roi de France
Philippe Le Bel restitue au roi d’Angleterre
plusieurs places.
Vidimus de plusieurs chartes en faveur des
seigneurs de Bergerac, entr’autres d’une de
1279, par laquelle Edouard, roi d’Angleterre,
donne à Marguerite de Turenne dame de
Bergerac et de Gensac le droit d’herbage qu’il
avait dans toute la terre de Bayanès.
(v. st.) Marché fait par Hélie de Talleyrand
comte de Périgord avec trois monnoyeurs de
Paris et leurs compagnons, par lequel ils
s’engagèrent à venir battre monnaie en la comté
de Périgord. (voir aussi la transcription sous la
référence correspondante des archives de Pau)
Assignation de 1000 livres de rente, faite à Hélie
(VII) comte de Périgord, par Géraud de Sabanac,
docteur ès loix, Jean d’Arrablay, sénéchal de
Périgord, et Pierre Balène, receveur,
commisaires députés par le roi, et ce en
récompense de certaines terres que le roi avait
prises au comte de Périgord, pour les donner au
roi d’Angleterre.
Assignation de 120 livres périgourdines de rente
faite à Pierre de Laporte damoiseau, et à
Marguerite de Pons sa femme, par Renaud de
Pons seigneur de Bergerac, sur plusieurs lieux,
assis en la châtellenie de Montignac.
Donation de la justice de la paroisse de
Saussignac, faite par Renaud de Pons seigneur
de Pons et de Bergerac, en faveur de Fergand
d’Estissac donzel, seigneur d’Estissac.
Aude, fille de Regnaud de Pons, et Guillaume,
vicomte de Bruniquel, son mari, donnent
quittance à autre Regnaud de Pons de tous droits
successifs sur l'héritage de leurs parents
Lettres du roi Philippe Le Bel, par lesquelles il
cède au comte de Périgord les villes et lieux de
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Sainte Livrade, Vérilhac et autres, situés dans les
diocèses de Cahors et de Toulouse, pour le
récompenser des vicomtés de Lomagne et
d’Auvillars, qu’il avait retirées de ses mains,
pour les donner au roi d’Angleterre.
Extrait de lettres concernant l’échange fait en
1301 entre le roi et le comte de Périgord (Hélie
VIII).
Transaction, sous l’autorité de Philippe Le Bel,
entre Arnaud-Gassie Du Gout et Philippe le
Long, au sujet des châteaux d'Auvillars et de
Lectoure
Second testament de Regnaud de Pons, seigneur
de Pons et de Bergerac.
Enquête faite sur la vérification de la justice et
autres droits et devoirs seigneuriaux appartenant
au comte de Périgord en la ville de Périgueux, à
la demande d’Archambaud chanoine de
Périgueux et de Boson, chevalier, enfants du
comte Archambaud III et frères d’Hélie VII.
Lettres du roi Philippe Le Bel par lesquelles il
ordonne au sénéchal de Toulouse, de mettre le
comte de Périgord en possession des terres de
Verlhac et d’Angeville.
Coutumes et privilèges accordés par Hélie de
Talleyrand VII comte de Périgord, à la ville de
Verlhac, au diocèse de Toulouse
Acte d'hommage tendu par Raymond Bernard de
Fumel, chevalier de St Jean, précepteur domus
Naxensis, à Isabelle de Levis, dame de Bergerac,
1306.
Coutumes de la ville de Caussade en Quercy,
accordées par Hélie Talayrand comte de
Périgord et seigneur de Caussade.
Bulle du pape Clément V en faveur
d’Aremburge de Périgord, abbesse de Ste Claire
de Périgueux, dans laquelle sont rapportés
plusieurs actes concernant les vicomtes de
Lomagne et d’Auvillars en 1286, 1294 et 1305
Lesquels (vicomtes) les religieuses de Ste Claire
revendiquoient, comme devant leur appartenir,
mais elles finirent par se désister de leurs
prétentions.
Renonciation faite par d'Aremburge, abbesse du
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monastère de Sainte-Claire de Périgueux, en
faveur d'Arnaud-Garcie Du Gout, des droits que
ce monastère pouvait avoir sur les vicomtés
d'Auvillars et de Lomagne.
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Lettres du roi Philippe Le Bel aux sénéchaux de
Carcassonne, Périgord, Quercy et Saintonge par
lesquelles il ordonne, en faveur d’Isabeau de
Levis, veuve de Arnaud de Pons, seigneur de
Pons et de Montignac, la main levée, mise sur la
terre de Pons, à la requête de l’abbé de
Charroux, et hommage de la même Isabeau de
Levis.

E 838
( ?)

(v. st.) Mandat du roi Philippe le Bel au sénéchal
de Périgord concernant l’appel d’Amanieu
d’Albret contre le duc d’Aquitaine, fils du roi
d’Angleterre.
(v. st.) Quittance donnée par Agnès de Magnac à
Itier son frère, de toute la part qu’elle devoit
avoir en la succession de Guy de Magnac leur
père.
Privilèges et franchises accordées par le roi
Philippe Le Bel aux habitants de la ville de
L’Isle en Périgord.
Hélie de Talleyrand confirme les coutumes de
Bénévent. Livre en parchemin grand in 4° 29
pages ou 14 feuillets et ½.
Edouard, roi d’Angleterre, donne à Bertrand de
Gout le château et la ville de Blanquefort
Bail à ferme des droits et revenus du château de
Gensac, sous le terme d’absence pour 3 ans, en
faveur d’un particulier nommé Amalvin Charis,
fait par Isabeau de Levis, dame de Pons et de
Bergerac, comme tutrice d’Hélie Rudel, et de
Jeanne de Pons, ses enfants, et de feu noble
baron Renaud de Pons.
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Hommage d’Arnaud de Beauville seigneur de
Limeuil et de Miremont.
Echange entre le roi Philippe le Bel et Hélie VII
comte de Périgord, concernant Puynormand, St
Astier, les bastides de Beauregard, Villefranchede-Longchat, etc… (Audouin, évêque de
Périgeux).
Procédure faite à l’occasion d’une rebellion des
maire et jurats de Bordeaux contre l’autorité du
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roi de France.
Acte par lequel Amanieu sire d’Albret appelle
au roi de France des violences du sénéchal de
Gascogne pour le roi d’Angleterre.
Arrêt du Parlement de Paris, rendu sur un procès
intenté contre des maire, jurats et communauté
de la ville de Bayonne, qui prouve que la
juridiction du sénéchal de Périgord s’étendait sur
Bayonne.
Contrat de mariage d’Hélie Rudel seigneur de
Pons et de Bergerac avec Mathe d’Albret, fille
d’Amanieu d’Albret.
Compromis entre Alexandre de Caumont,
seigneur de Sainte-Bazeille, Raymond de
Bouglon, son frère, et Hélie Rudel, seigneur de
Bergerac, au sujet de la dot d'Isabelle, femme
d'Anessans de Caumont.
Quittances consenties par Hélie de St Astier en
faveur d’Hélie Rudel (voir le descriptif de cette
pièce par F. Villepelet, Inventaire des archives
de Pau).
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Obligation consentie par Brunissende de Foix
comtesse de Périgord, mère et tutrice
d’Archambaud IV comte de Périgord, en faveur
d’Hélie Rudel, seigneur de Bergerac.
Appel de Bernard d’Escossan, seigneur de
Langoiran devant les assises de Périgueux. Jean
d’Arrabloy le jeune alors sénéchal du Périgord.
Périgueux chapitre de St Etienne. Fait partie du
livre des coutumes de Bénévent.
Quittance donnée à Amanieu sire d’Albret, par
Hélie Rudel seigneur de Bergerac, Pons et
Montignac, pour la dot de sa femme.
Procuration de Marguerite, comtesse de Foix et
de Gaston de Foix pour recevoir des heritiers du
pape Clement V un petit couteau que Gaston de
Foix, fils de ladite Marguerite et père dudit
Gaston lui avait prêté, avec la quittance des
procureurs
Transaction passée entre Hélie, abbé de
Tourtoirac, et Hélie Colli, sur un procès qu’ils
avoient entre eux.
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Testament de Geoffroy de Pons.
Bulle du pape Jean XXII par laquelle il ordonne
des trêves entre le sire d’Albret et Saussanier des
Pins, mari de Jeanne de Périgord.
Emprunt par Hélie Rudel d'une somme de 400
livres à Amanieu VII, sire d'Albret
Hélie Rudel reconnaît avoir reçu 30.000 livres
tournois de Mathe d'Albret, sa femme, en
augmentation de douaire (copie).
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Testament d’Hélie Rudel en faveur de Jeanne sa
sœur, comtesse de Périgord (scellé de 3 sceaux).
Don d’Hélie Rudel à sa femme Mathe d’Albret
son château et châtellenie de Pons et Ponteix.
(Vidimus en parchemin scellé de 1411).
Hélie Rudel, seigneur de Bergerac, donne à
Mathe d'Albret, sa femme, la châtellenie de
Bergerac, sa vie durant.
Compromis entre Jeanne de Périgord et
Amanieu seigneur d’Abret, pour les différends
qu’ils avoient entr’eux.
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Reconnaissance de dette par Brunissende de
Foix envers Hélie Jaubert de St Astier
Sentence de bannissement prononcée par Jean
d'Arreblaye, sénéchal de Périgord et de Quercy,
contre Guillaume-Arnaud d'Auros, prévôt
d'Entre-Deux-Mers, Arnaud Calhau, son
lieutenant, Gaillard Grimaud, RaymondEsquivat, Bernard de Vérières, Pierre Carpentier
et Martin Dufaur, coupables du meurtre de Hélie
d'Escossan
(v. st.) Contrat de mariage de Renaud de Pons
chevalier seigneur de Ribérac, vicomte de
Turenne, etc., avec Jeanne, fille d’Amanieu sire
d’Albret et de Rose de Bourg.
(v. st.) Quittance de la somme de 1.000 livres,
donnée par Renaud de Pons seigneur de Ribérac
à Amanieu sire d’Albret.
(v. st.) Contrat de mariage de Renaud de Pons
chevalier seigneur de Bergerac, avec Jeanne
d’Albret.
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Acte par lequel le seigneur de Pons et de
Bergerac assigne 50 livres de rente au comte de
Périgord et à Jeanne de Pons sa femme.

E 774

Acte par lequel Almaric seigneur de Craon,
sénéchal du duché d’Aquitaine garantit Amanieu
sire d’Albret, contre le roi de France, etc.
Procès entre le comte de Périgord et le procureur
du roi, sur la connaissance des causes en 1er
appel, du vicomté de Fronsac.
Accord fait devant le roi Charles-le-Bel entre
Regnaud de Pons, seigneur de Bergerac, et Hélie
Singuenval, Arnaud Constantin et Arnaud
Ruffac, syndics des habitants de cette ville, au
sujet des franchises et privilèges de la ville.
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Acte par lequel Hélie Rudel donne à sa sœur
Jeanne, comtesse de Périgord, tous ses biens
venus de la succession de ses père et mère,
suivant leurs dispositions testamentaires.
(v. st.) Contrat fait entre Amanieu sire d’Albret
et ses enfants, par lequel on voit la coutume
observée en la maison d’Albret, touchant la
succession en faveur du fils aîné
Appel du procureur du sire d’Albret contre
Bernard-Jourdain de l’Isle .
Acte par lequel Amanieu d’Albret déshérite son
fils, parce qu’il avait pris le parti des Anglais.
Jean Vigier chevalier, seigneur de Haulte Corne.
Lettres d’Edouard II, fils aîné du roi
d’Angleterre Edouard Ier, par lesquelles il
confirme les bonnes coutumes du Périgord
accordées par son père en 1269.
Testament d’Amanieu sire d’Albret par lequel il
déshérite son fils Bérard, parce qu’il avait pris le
parti anglais.
Regnaud de Pons, seigneur de Montignac et de
Bergerac assigne sur la seigneurie de Montignac,
500 livres de rente à Archambaud, comte de
Périgord pour la dot de Jeanne de Pons.

Mathe d’Albret livre ses forteresses au roi
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Procédure faite par le sénéchal de Guyenne à la
requête de Mathe d’Albret.

E 129

Mathe d’Albret / conflit avec les comtes de
Périgord.
Cause du procès de la maison d’Albret avec les
comtes du Périgord.
(v. st.) Acte par lequel Agnès de Pins damoiselle
reconnait et déclare que Sausanier de Pins
seigneur de Taillebourg, son père, l’avait dotée
de 2.750 livres, etc., en la mariant à Pierre de
Gontaut, seigneur de Biron.
Assignation faite à Renaud seigneur de Pons,
Bergerac, etc., de la somme de 750 livres, reste
de 1000 livres de rente en terre, pour tout le droit
qu’il avait sur les comtés de La Marche et
d’Angoulême, les terres de Faugères et
Lézignan, etc.
Serment de fidélité fait au roi par Bernard Ezy,
seigneur d’Albret, à La Réole.
Appel de Bernard d’Escossan seigneur de
Langoiran, au roi de France.
Yolaine de Pons fille de Regnaud de Pons et de
Helionor de Beaumont
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Lettres du roi Philippe de Valois à Bernard-Ezi,
sire d’Albret concernant l’application des peines
royales de bannissement sur les terres relevant
de sa juridiction.
Jourdain de Lubert, sénéchal du Périgord et de
Quercy …
Vidimus d’un accord, ou composition faite entre
Archambaud comte de Périgord, et les consuls et
communauté de la ville du Puy-St-Front de
Périgueux, et de la Cité, au sujet de la justice du
Puy-St-Front infra muros.
Guillaume-Séguin d’Escossan, Gaillard de
Pomarède, Ruphat de Carignan, GuillaumeSéguin de Florac, Pierre Du Puy, damoiseau,
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Bertrand de Molère, Jean Du Moulin, Sans de
Calhar et autre dit Sent-Pert ainsi que Sauchet le
Sergent, en appellent au sénéchal de Périgord et
nomment leurs procureurs pour les défendre.
Extrait du testament de Guillaume, seigneur de
Caumont.
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Assises tenues à Cahors par Pierre de Mirmanda,
sénéchal de Périgord et Quercy pour le roi de
France.
Arrêt du parlement de Paris concernant le
meurtre de Guillaume d’Auros.
Copie des lettres de Philippe de Valois par
lesquelles, à la requête du procureur du roi
d'Angleterre, il ordonne aux sénéchaux de
Périgord et de Quercy de ne point troubler les
officiers du roi d'Angleterre dans le droit de
connaître du meurtre commis à Bordeaux sur
Guilhem-Arnaud d'Auros par Bernard
d’Escossan, seigneur de Langoiran et ses
complices... (Diverses pièces).
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Le procureur du roi d’Angleterre comparait
devant le sénéchal d’Agenais et de Gascogne
pour le roi de France.
Sentence d’un commissaire royal en faveur de
Mathe d’Albret (conflit avec les comtes de
Périgord). Cette sentence mentionne que "les
habitants de Bergerac empêchent qu'on ne donne
la sépulture ecclésiastique à leur seigneur
Regnault de Pons".
Plainte de Mathe d’Albret, dame de Montignac
et de Moncuc, concernant les spoliations faites
par son mari Regnaud de Pons à son encontre.
Donation par Regnaud de Pons en faveur de
Mathe d’Albret son épouse des châteaux de
Montignac et de Montcuc.
Sauvegarde de Philippe de Valois pour Mathe
d’Albret, dame de Bergerac, contre le comte de
Périgord.
Philippe de Valois ordonne la main levée sur la
terre de Bergerac en faveur de Mathe d’Albret.
« Intendit de Mathe d’Albret contre le comte de
Périgord après qu’il s’est saisi de Bergerac par la
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Acte passé à Gensac. (Geraud de Temniaco,
Gaston de Casnac, Pierre de Tocabuo, etc..)
Reconnaissance d’Hélie de Pelagyes envers
Archambaud, comte de Périgord.
Acte par lequel il parait que Roger Bernard fut
reçu pacifiquement à Bergerac, reçut les clefs du
château des mains de Bertrand Porte.
Hommage de Roger-Bernard à Philippe de
Valois pour Bergerac.
Charte de reconnaissances et d’hommages à
Roger-Bernard (Ysarnus d’Escodaca, Germ. de
Borcha, Galtier Amaneris, Géraud de Ruppe
Forti, Raymond de Buxia, Hélie de Sendreus,
Guillaume de Albessena, Helias Prevost).
Le procureur de Mathe d’Albret considère que le
sénéchal du Périgord a été complice du comte de
Périgord lors du siège et de la prise de Bergerac
par celui-ci.

E 622

Acte en occitan médiéval (Montignac, Mathe
d’Albret, Ramon de Sermet)
Le sénéchal d’Agenais et de Gascogne ordonne
à ses baillis de citer le comte de Périgord RogerBernard aux assises de Cause.
Regnaud de Pons donne à Guillaume Folquier en
paiement d’une somme due un ensemble
d’émoluments (sur les marchés de Bergerac, sur
la rivière Dordogne, etc…)
PV des commissaires royaux qui accordent la
possession de Bergerac à Robert de Mastas. La
ville était auparavant sous la main du roi.
Aux assises de Mont Domme, Pierre de
Mirmande, sénéchal, et Regnauld de Pons,
seigneur de Pons, vicomte de Turenne et
seigneur de Ribérac, font opposition à la prise de
possession de Bergerac par Robert de Masthas.
Affaire de Bergerac. Généalogie et alliances des
seigneurs de Bergerac.
Mathe d’Albret / conflit avec les comtes de
Périgord.

E 130
( ?)

10

5

34

1335
(01)

10

6

70 bas 71

1335

10

6

75

1335

10

7

23

1335
(09)

10

6

60

1335
(août)

10

6

68-69

13351336

10

6

73-74

1336

10

6

74-75

1336

10

6

75

1336

10

PM

3

1337
(10)

10

PM

45

1337
(07)

10

PM

5

1337

Obligation faite par Bérard d’Albret, seigneur de
Vayres, en faveur de Bernard-Ezi sire d’Albret
son frère, de la somme de 800 livres sterling, et
de 1.100 réaux d’or, que ce dernier lui avait
prêtée.
Philippe de Valois ordonne au sénéchal de
Périgord de remettre Mathe d’Albret en
possession de ses biens qui lui avaient été pris
par force par le comte de Périgord, alors qu’elle
était placée sous la sauvegarde royale

E 29

E 130
( ?)

Appel de Mathe d’Albret contre la sentence de
Jourdain de Lubert, sénéchal de Poitou.
Procédure faite devant le sénéchal de Poitiers,
pour Mathe d’Albret, contre Jean de Thouars.
Philippe de Valois / procès contre Mathe
d’Albret.
Edouard d’Angleterre accorde Bergerac à Mathe
d’Albret qui lui concède le château et la ville de
Montignac. Olivier de Ingham sénéchal de
Gascogne.

E 30

E 29

E 165
( ?)

Mémoire de Mathe d’Albret contre le comte de
Périgord, qu’elle accuse d’avoir produit de
fausses pièces dans le procès qui les oppose.
Mémoire pour Mathe d’Albret, sur la gestion de
sa dot par son époux et sur les violences à
Bergerac.
Procédure de Mathe d’Albret devant le sénéchal
de Périgord, contre son mari Regnaud de Pons,
qu’elle accuse d’avoir dissipé ses biens depuis
leur mariage.
Plaintes des barons d’Aquitaine, sur ce que le roi
d’Angleterre ne leur gardait pas leurs coutumes.
Arrêt rendu par le Parlement de Paris sur le
procès qui était entre le comte de Périgord, et
Mathe d’Albret, veuve de Renaud de Pons,
seigneur de Bergerac.

E 622

Réponse du sénéchal aux barons d’Aquitaine.

(10)
10

5

75

1338

Convenances, alliances et accords entre Edouard
III roi d’Angleterre, et Bernard d’Albret,

E 132

(05)
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7

42

1338
(02)

10

7

68

1338
(06)

10

NR

5

1338

10

NR

11

1338

10

PM

46

1338
(05)

10

6

57

1339

10

5

52

1340
(circa)

10

5

54

1340
1349

10

5

69

1340
(12)

10

5

77

1340
(11)

10

5

98

1340
(03)

10

PM

46

1340
(02)

10

5

76

1341
(07)

vicomte de Tartas, etc.
(v. st.) Charte du roi Philippe de Valois, qui
permet aux barons et nobles d’Aquitaine de faire
la guerre entre eux.

E 30

Plaintes faites au roi Philippe de Valois, par la
noblesse de Languedoc, Périgord, Rouergue, etc.
Testament de Mathe d’Albret dame de Bergerac,
Gensac, Castelmoron, Montignac, Montcucq,
etc., femme de Renaud de Pons.
Donation du château de Maurens, faite par le roi
à Pierre de Pomiers.

E 30

E 768

Accord fait Hugues Ducluzel, damoiseau, fils
d’Arnaud, chevalier de la paroisse de Cubjac, et
Pierre et Seguin de Luce, de la paroisse de La
Boissière.
Philippe roi de France à Bernard d’Albret
concernant Bergerac, Montignac, et le conflit de
feue Mathe d’Albret avec le comte de Périgord.
(ou environ). Titre en endenture, contenant les
convenances, alliances et accords faits entre
Edouard roi d’Angleterre, et Bernard sire
d’Albret, au nom de Renaud de Pons.

E 30 ( ?)

E 31

Plusieurs billets de gentilshommes gascons, faits
à Bernard-Ezi, sire d’Albret.
Guerre d’Amanieu d’Albret avec dame Jeanne
de Périgord, et son mari Saussanier de Pins.

E 618

(ou environ) Lettres d’Edouard III roi
d’Angleterre à Bernard, dit Bernard( ?), sire
d’Albret.
(v. st.) Testament de Bernard-Ezi, sire d’Albret,
fait à Bordeaux.
(v. st.) Permission accordée par Hélie, abbé et le
couvent de Tourtoirac, à Pierre et Gérard Faydit,
de faire bâtir une chapelle dans le monastère de
Tourtoirac
(ou environ) Demande faite par Bernard-Ezi,
sire d’Albret au roi d’Angleterre, d’être
indemnisé de la terre de Gensac, qu’il avait

E 31

cédée au seigneur de Mussidan, etc.
10

6

1 -2

1341
(juill.)

10

PM

39

1341
(07)

10

NR

11

1342

10

5

90

1342
(07)

10

NR

18

1342

10

6

49

1342

10

6

49-50

1342 ( ?)

Edouard III, roi d'Angleterre, rend à BernardEzi, sire d'Albret, et à Mathe d'Albret les
seigneuries de Bergerac, Gensac, Montcuq,
Miremont et Castelmoron.

E 129

Lettres d’Edouard III roi d’Angleterre, en faveur
de Bernard, seigneur d’Albret, dans lesquelles
sont relatées les conventions faites entre le
sénéchal du roi d’Angleterre en Aquitaine, et
Mathe d’Albret, dame de Montignac, etc.
Donation de la terre de Maurens faite par Pierre
de Pomiers, à Roger-Bernard, comte de
Périgord.
Acte par lequel Bernard, sire d’Albret livre
Renaud d’Albret, le plus jeune de ses fils, à
Guillaume d’Argouges chevalier, par ordre de
Philippe de Valois, dont il était prisonnier.

E 768

E 33

Lettres par lesquelles Jean, fils aîné du roi de
France donne au comte de Périgord, le droit
d’avoir un juge d’appeaux dans toutes ses terres.
Par lettres patentes, Puynormand est accordé
pour services rendus à Bérard d’Albret par
Edouard roi d’Angleterre (15ème année de son
règne).
Les nobles et habitants de Puynormand se disent
réunis irrévocablement à la couronne
d’Angleterre (au temps de Bérard d’Albret).

E202 ou
E 203
( ?)
E202,
E 203 ou
E 842
( ?)

10

NR

22

1343

10

7

15

1343
(01)

10

NR

8

1344

10

5

62

1344
(07)

Don fait par le roi au comte de Périgord du
château et châtellenie de Bourdeille.
(v. st.) Permission accordée par le pape Clément
à Amanieu sire d’Albret, d’avoir un autel
portatif.
Don fait au comte de Périgord par Jean fils du
roi de France du château de Montancès
(ou environ) Lettres d’Edouard III roi
d’Angleterre, par lesquelles il confirme à
Bernard-Ezi, sire d’Albret, les gages qui lui
avoient été donnés par Olivier de Joglan
sénéchal de Gascogne, pour lui, et 99 hommes
d’armes à cheval, et 200 sergens à pied.

E 704

E 24

E 771

E 33

10

6

60

1344

10

5

62

1345
(10)

10

6

69 bas 70

1345
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10

NR

6

1346

10

5

40

1346
(01)

10

NR
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1346
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1347
(06)

10

NR

20

1350

10

7

16

1351
(02)

10

7

9

1351
(02)

10

5

76

1352
(03)

Hommage d’Ernaud deu Pradet .
(ou environ) Lettres d’Edouard III roi
d’Angleterre, par lesquelles il fait à Bernard sire
d’Albret, la remise des lods et ventes de la terre
de Gensac, etc.
Edouard V, roi d'Angleterre, rend à Bernard-Ezi
II, sire d'Albret, et à Mathe d'Albret les
seigneuries de Bergerac, Gensac, Montcuq,
Miremont et Castelmoron.

E 129

E 129

Lettres par lesquelles le roi Philippe de Valois
confirme les lettres de Jean son fils et son
lieutenant par lesquelles ce dernier donne au
comte de Périgord, en payement de 12.000 livres
qui lui étaient dues, le commun de Bourdeille,
Celles, Bertric, etc.
(ou environ) (v. st.) Lettres d’Edouard III roi
d’Angleterre, en faveur de Bernard-Ezi, sire
d’Albret, par lesquelles il lui donne le château et
terre de Blancafort, que son lieutenant en
Aquitaine avait repris sur le seigneur de
Mussidan, qui s’en était emparé, lorsqu’il faisait
la guerre à Gaillard de Durfort.

E 132

Reconnaissance d’une maison dans Bordeaux du
fief de Bernardet d’Albret.
Copie de la bulle de Clément VI confirmant la
fondation de 12 chapellenies dans l’église
collégiale de St Front de périgueux faite par
Talayrand, cardinal de Périgord.
(v. st.) Donation faite par le roi Jean à RogerBernard, comte de Périgord, des châteaux de
Limeuil, Miremont et Clarens.
(v. st.) Permission accordée par le pape Clément
à Amanieu d’Albret, seigneur de Langoiran et à
Mabile d’Escossan sa femme, d’avoir tel
confesseur que bon leur semblera.
(v. st.) Lettres du roi Jean contenant la
confirmation que Philippe de Valois son père
avait faite d’une concession, que son fils Jean,
alors duc de Normandie, avait faite au comte de
Périgord, en août 1346.
(v. st.) Compte arrêté par le connétable de
Bordeaux pour la solde des troupes du seigneur
d’Albret.

E 826

E 737

E 24

10

6

26

1352

10

7

11

1353
(01)

10

6

5

1354

10

7

6

1356
(08)

10

7

72

1356
(08)

10

7

74

1356
(01)

10

7

76

1356
(08)

10

NR

7

1356

10

NR

19

1356

10

NR

7

1356

10

7

78

1356
(08)

Contrat de vente fait par Audoin de La Faye
d’un bois – paroisse d’Auriac. Mention.

E 692

(v. st.)Autres lettres du roi Jean en faveur du
comte de Périgord.
Appel au sénéchal de Gascogne d'une sentence
de mort rendue par le maire de Bordeaux.
Lettres du roi Jean, par lesquelles il accorde
plusieurs privilèges au comte de Périgord.
Lettre patente par laquelle le roi Jean fait
plusieurs concessions à Roger-Bernard comte de
Périgord, comme des terres, des hommages, etc.,
et le droit de régale à Sarlat, pendant la vacance
du siège.
(v. st.) Lettres patentes de Charles Dauphin, par
lesquelles il donne au cardinal de Périgord, la
ville de Périgueux.
Lettres patentes du roi Jean, par lesquelles ce
prince donne à Roger-Bernard comte de
Périgord les hommages dus à la Couronne par
l’archevêque de Bordeaux, les évêques de
Périgueux et de Sarlat, le ressort des seigneurs
de Bourdeilles, Beynac, Comarque, des abbés de
Terrasson, Châtres, etc.
Lettres par lesquelles le roi Jean donne au comte
de Périgord l’hommage des terres que
l’archevêque de Bordeaux a dans les diocèses de
Périgueux et de Sarlat, et les hommages de la
Tour Blanche, de l’évêque de Sarlat, des abbés
de St Amand, Châtres, Terrasson, etc.

E 679
(E 626)
E 679

E 827

E 827
( ?)

E 873

Lettres par lesquelles le roi Jean donne à RogerBernard comte de Périgord l’hommage et ressort
de toute la terre et juridiction que Renaud de
Pons seigneur de Ribérac avait ès sénéchaussées
de Périgord et de Quercy.
Lettres contenant sentence définitive donnée par
le sénéchal de Périgord, pour faire payer au
comte de Périgord le droit de commun que le roi
lui avait donnée.
Lettres du roi Jean par lesquelles il donne à
Roger-Bernard comte du Périgord les villes et
châteaux de Moncuq-de-Vaux en Quercy, le
Mont-de-Dome, La Tourblanche, etc.

E 772
(E 626)

10

6

43

1357

10

6

47

1358

10

7

83

1359
(01)

10

5

94

1360
(02)

10

5

27

1364
(05)

10

5

71

1364
(02)

10

5

95

1364
(01)

10

8

1

1364

10

NR

12

1364

10

5

25

1365
(10)

10

5

29

1365
(circa)

10

7

48

1365
(07)

Echanges entre Roger-Bernard, comte de
Périgord, et Jean de Galard, seigneur de Limeuil.
(occitan) Edouard roi d’Angleterre : service
militaire promis, associations d’armes, etc.
Concerne Vayres, Puynormand et le sire
d'Albret.
(v. st.) Charte de Roger-Bernard comte de
Périgord, par laquelle il confirme les coutumes
et privilèges de la ville de La Françoise, au
diocèse de Cahors.
(v. st.) Extrait du testament de Bertrand de
L’Isle seigneur de Caunac.
Traité par lequel Seguin de Gontaut, chevalier,
remet les places de Brivade et de Varene qu’il
occupait, à Arnaud-Amanieu sire d’Albret.
(v. st.) Commission de Charles le Mauvais roi de
Navarre, à Amanieu d’Albret, de faire la guerre
à la France.

E 796

E 202 ou
E 842

E 710
( ?)

E 38

E 135

E 40

(v. st.) Codicille du cardinal de TalleyrandPérigord, évêque d’Albe.
Accord concernant l’exécution du paiement de
la dot de Jeanne de Périgord femme de Jean, fils
du comte d'Armagnac à Archambaud V, comte
de Périgord, pour 15.000 florins
Rolle des châtellenies du Périgord et le nombre
de parroisses et de feux contenus dans chacune
de ces châtellenies.
Quittance de 600 florins d’or donnée par
Raimond de Montaut, chevalier, seigneur de
Mussidan, à Bérard d’Albret, seigneur de
Vayres, pour partie de la dot de Marguerite
d’Albret, sa femme.
Mémoire du don fait par les seigneurs
d’Aquitaine au prince de Galles, de la moitié
d’un fouage. Demandes qu’ils font à ce prince,
avec les réponses.
Lettres d’Edouard prince de Galles, par
lesquelles il donne à Gaston-Phébus comte de
Foix, un sauf conduit pour venir le trouver à
Angoulême, ou à Périgueux.

E 40

E 31

E 409

10

7

52

1365

Lettre de Gaston de Foix au prince de Galles.

E 409

(08)
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7

54

1365
(07)

10

7

63

1366
(09)

10

10

6

5

48

41

13661372

1367
(01)

10

5

99

1367
(07)

10

6

67

1367

10

5

34

1368
(11)

10

5

51

1368
(11)

10

5

54

1368
(11)

10

6

11

1368

Sauf conduit du prince de Galles pour le comte
de Foix.
Sauf-conduit donné par Edouard prince de
Galles, au comte de Foix, à qui il avait mandé de
se rendre auprès de lui.
Édouard VI confirme (en 1372) la donation faite
en 1366 par son fils à Bérard d'Albret, seigneur
de Rions et de Vayres, des seigneuries de
Puynormand et de Cubzac
(v. st.) Privilèges accordés par Edouard prince
de Galles aux 3 états de Guyenne.
Hommage rendu au roi par Guillaume de
Montlezun comte de Pardiac.

E 409

E 409

E 203
E 202

E 40

E 281
( ?)

Acte de donation fait par Bertrand de Puch en
faveur de Yolande de Pons.
Lettres du don fait par le roi Charles V à
Amanieu sire d’Albret, qui avait fait appel au roi
de France.
Ajournement par le roi Charles V du prince de
Galles devant la cour du Parlement de Paris suite
à l’appel d’Arnaud-Amanieu sire d’Albret
devant cette même cour.

E 42 ( ?)

Appel au roi de France, fait par ArnaudAmanieu sire d’Albret.
Copie du testament du captal de Buch.

E 42

(mars)
10

NR

8

1368

10

5

56

1369
(05)

10

7

73

1369

Lettres par lesquelles Archambaud comte de
Périgord et le chapitre de St Front donnent
conjointement à Me Guillaume de la Brugière la
grefferie de tout le pariage.
Commission donnée par le roi Charles V, à
Amanieu sire d’Albret, de faire entrer dans son
appel, toutes les personnes, villes et châteaux
qu’il pourra.
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il

E 42

E 629

(05)

10

NR

7

1369

10

5

74

1370
(07)

10

5

91

1370
(05)

10

5

93

1370
(08)

10

5

1

1371

10

7

24

1371
(déc.)

10

7

48

1376
(01)

10

7

64

1376
(02)

10

7

67

1376
(02)

10

5

40

1377
(10)

10

7

63

1377
(03)

confirme en faveur d’Archambaud V comte de
Périgord, la donation de plusieurs villes,
châteaux, etc., que le roi Jean son père avait faite
à Roger-Bernard, père de ce comte.
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il
confirme les dons que le roi son père et ses
prédécesseurs avaient fait au comte de Périgord.

E 629

Lettres par lesquelles le roi Charles V donne à
Bérard d’Albret seigneur de Ste Baseille,
Montségur, Sauveterre, St Foy et la prévôté
d’Entre-deux-Mers.
Arrêt portant confiscation de la Guienne sur
Edouard, prince de Galles.
Lettres du don fait par le roi Charles V à
Bertucat d’Albret, des villes de Castillonès,
Villefranche de Bergerac, La Linde, etc.
Procès-verbal de la vie, mœurs et miracles de
Charles de Blois, vicomte de Limoges,
contenant les bulles des papes Grégoire XI et
Urbain V, une procuration du duc d’Anjou, une
enquête, etc.
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il réunit
la châtellenie de Limoges à la couronne de
France.
(v. st.) Alliance entre le duc d’Anjou, et GastonPhébus comte de Foix.
Lettres de Louis duc d’Anjou, frère du roi, et son
lieutenant en Languedoc, par lesquelles il
promet au comte de Foix, jusques à la quantité
de mille marcs d’or.
(v. st.) Accord entre le duc d’Anjou, et GastonPhébus, pour la reddition du château de Lourdes.
Lettres de Louis duc d’Anjou, frère du roi, par
lesquelles il donne à Bérard d’Albret seigneur de
Langoiran, 2000 francs d’or de rente, en
récompense de ses services, et de ce qu’il s’était
soumis au roi.
Lettres patentes de Louis duc d’Anjou, par
lesquelles il mande aux seigneurs de Montallais,
de Parthenay, de Mauny, etc., de laisser au
comte de Foix, s’il en a besoin, les forteresses
dont ils sont capitaines, et d’aller à lui avec leurs

E 43

E 131
E 131
E 44

E 630

E 410

E 410

E 302

E 199

E 410

compagnies, quand il le leur mandera.
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11 (bas)

1378
(mars)

10

6

12

1378
(mars)

10

5

53

1379
(07)

10

PM

1

1379
(11)

10

5

49

1380
(01)

10

5

53

1380
(01)

10

5

60

1381
(02)

10

5

33

1383
(10)

10

5

57

1386
(05)

10

7

51

1388
(03)

10

5

53

1394
(08)

10

5

90

1394 ( ?)

Le château de Verteuil remis en l’obéissance du
roi d’Angleterre.
Le château de Verteuil remis en l’obéissance du
roi d’Angleterre (suite). (Archambaud de Grassi
– Gaillard de Durfort, Bertrand de Banne).
Confirmation par le roi Charles V de la
promesse qu’il avait faite au sire d’Albret de lui
asseoir 60.000 francs de pension.
Lettres de souffrance, ou trêve de deux mois et
demi, accordées par Jean sire de Neuville,
lieutenant pour le roi d’Angleterre en Aquitaine,
aux villes, châteaux et forteresses situés entre les
rivières de Garonne et de Dordogne, etc.

E 234

E 234

E 47

E 48

Mémoire en faveur du seigneur d’Albret, contre
le seigneur de Montferrand.
(v. st.) Lettres du roi Charles VI par lesquelles il
confirme au seigneur d’Albret le don de 60.000
livres de pension que lui avait fait Charles V son
père.
(v. st.) Trêve conclue entre les rois de France et
d’Angleterre.
Acte par lequel le sénéchal d’Aquitaine, les
maire et jurats de Bordeaux reçoivent dans
l’obéissance du roi d’Angleterre les villes de
Rions, Langoiran, et Vayres.
Traité entre quelques seigneurs du parti anglais,
et d’autres du parti français, les premiers
représentés par le sénéchal d’Aquitaine, et les
seconds par le sire d’Albret.
(v. st.) Procuration donnée par Jean, fils du roi
de France, duc de Berry, etc., au comte de
Sancerre, pour traiter avec le comte de Foix.
Acte par lequel Nompar seigneur de Caumont
approuve un accord fait entre lui, Bérard
d’Albret, Pons de Castillon, Le Borc de
Pardaillan, Bertrand de Galard, etc. et le
sénéchal d’Agenois.
Lettre close d’un Charles roi de France (sans
date).

E 47

E 48

E 213

E 49

E 413

E 54

(26 août)
10

7

34

1395
(03)

10

7

55

1396
(07)

10

PM
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1399
(02)

10

NR

23

1400

10

5

81

1404

10

5

44

1407
(11)

10

PM

21

1407

10

5

28

1411
(03)

10

5

89

1413
(11)

10

8

23

1416

10

8

24

1420

10

7

60

1420

(v. st.) Codicille de Blanche, reine de France,
veuve de Philippe de Valois.
Promesse faite par Chopy ou Chopin de Badefol,
seigneur de Hautefort, à Archambaud de Grailly,
captal de Buch, de servir le comte de Foix avec
25 hommes d’armes, etc., sous les drapeaux du
même captal de Buch.

E 525

E 415

(v. st.) Lettres du roi Charles VI par lesquelles il
donne le comté de Périgord à Louis duc
d’Orléans, son frère.
Hommages rendus au duc d’Orléans comme
comte de Périgord.
Remontrances faites au roi Charles VI par
l’université de Paris, et les habitants du
royaume, sur les abus de l’administration, etc., et
les remèdes à y apporter.
Procédure sur l’assassinat du duc d’Orléans,
comte de Périgord, tué à Paris le 23 novembre.

E 61

E 56

Extrait d’un livre de compte des revenus du coté
de Périgord, pour Mr le duc d’Orléans.
Evaluation de la monnaie de Périgord, des
mesures, etc.
Lettres du roi Charles VI, par lesquelles il donne
à Olivier de Penthièvre-Bretagne, vicomte de
Limoges, les villes et comtés de Blois et de
Dunois.
Lettres par lesquelles le roi Charles VI nomme
l’archevêque de Bourges, le connétable d’Albret,
et Gontier Col, ses commissaires pour traiter de
la paix avec l’Angleterre.

E 638

E 60

Reçu de Marguerite comtesse de Penthièvre et
vicomtesse de Limoges pour une somme de cent
livres
Lettres adressées par Charles, régent de France,
à Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et à
Charles, seigneur d'Avaugour, son frère, pour
leur recommander de bien garder le duc de
Bretagne et Richard son frère leurs prisonniers
(16 mars 1419 v. st.)
Traité de paix entre les rois de France et
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10
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1439
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10

7

47

1439
(07)

10

8

20

1440

d’Angleterre, connu sous le nom de traité de
Troyes.
Alliance, ou association d’armes, faite entre Jean
comte de Foix, et Bertrand d’Abzac, seigneur de
Domme et de Montastruc.
Alliance du comte de Foix, avec Gaston de
Gontaut, seigneur de Biron.
(v. st.) Lettres patentes de Charles VI par
lesquelles il établit le comte de Foix, gouverneur
du pays de Languedoc, etc., et lui fait faire
serment qu’il tiendra la paix dernièrement faite
entre lui et le roi d’Angleterre.
(v. st.) Commission pour le captal de Buch, le
connétable de Bordeaux, et Me Guillaume
Barrault, pour recevoir le serment de la paix de
M. de Foix.
Traité d’alliance entre Jean de Radcliff,
chevalier, sénéchal de Guyenne pour le roi
d’Angleterre, et Isabelle comtesse de Foix et
vicomtesse de Béarn.
Alliance de Jean comte de Foix avec Maurigon,
seigneur d’Estissac, chevalier.
Alliance de Jean comte de Foix avec, avec Poton
de Saintrailles.
Rôle de quelques hommages faits à Jean duc
d’Orléans, comte de Périgord.
Vente du comté de Périgord, faite par le duc
d’Orléans, à Jean de Bretagne, pour le prix de
16.000 réaux d’or.
Commission donnée par Charles VII au sire
d’Albret, de chasser les Anglais de la Guyenne.

E 429

E 429

E 430

E 430

E 432

E 432

E 434

E 642

E 640
E 642
E 65

Déclaration donnée par Charles VII par laquelle
il accorde des grâces, à son couronnement.
Alliance d’armes faite entre le comte de Foix et
Aymerigon seigneur d’Estissac, chevalier.
Remise de la place et terre d’Eymet par Bertrand
de Pellegrue entre les mains de Jean de
Bretagne, comte de Périgord et vicomte de

E 429

E686

Limoges
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Sans date
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89

1452
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NR

18

1456

10

5

18

1460

Hommage à Jean de Bretagne fait par
Johanisson Melet pour Excideuil.
Copie du contrat de vente de la terre de SaintAulaire dans la châtellenie d'Ayen, par Jean de
Bretagne, comte de Périgord, à Julien Beaupoil,
écuyer.

E 693

Acte de partage fait entre Charles duc d’Orléans
et Jean comte d’Angoulême son frère, des
conquêtes faites par Louis duc d’Orléans, leur
père, etc.
Vente faite par Jacques de Pons vicomte de
Turenne, etc., à Jean de Bretagne comte de
Périgord, de Penthièvre etc., des châteaux et
châtellenies de Ribérac et Epeluche.
(v. st.) Commission de Charles VII au sire
d’Albret, de conduire son armée en Guyenne,
pour en chasser les Anglais.
Commission donnée par Jean de Bretagne à
Gauthier de Pérusse et autres, de recevoir en son
nom le comté de Penthièvre

E 839

E 65

E 643
( ?)

Accord avec le comte d’Albret concernant les
baronies de Gausse, Seigneus, la paroisse de
Posse, et la cité de Dax.
Traité entre le comte de Dunois et le captal de
Buch.
Restitution de Vayres et de Verteuil par Charles
VII à Charles II, sire d’Albret.
Vidimus du précédent fait à l’attention de
Guitard de Verteuil.
Hommage à Jean de Bretagne comte de Périgord
par Yvonnet de St Laurent, seigneur de
Foilhade, châtellenie de Nontron.
Appointement rendu sur un différend qui s’était
élevé entre le procureur de la comtesse de
Penthièvre et de Périgord, d’une part, et Arnaud
de Bourdeille, chevalier.
Mémoire du sire d’Albret et de Françoise de
Bretagne, contre Nicole de Bretagne et Jean de
Brosse son mari.
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89
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12
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20
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22
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33
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NR

11
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34-36
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10

6

98

1464

10

PM

6

1464

10

NR

23

1464

10

6

80

1464

Mémoire du comte d’Angoulême contre
Marguerite de la Tour, veuve de Guillaume de
Bretagne.
Requête adressée au roi par le sire d’Albret.
Arrêts des requêtes du Palais à Paris sur le comté
de Périgord.

E 649

Hommage du même aux tuteurs de Françoise
d’Albret.
Procédures et autres pièces concernant la
contestation qui s’éleva entre le duc d’Orléans et
le comte de Dunois d’une part, et les tuteurs de
Françoise de Bretagne.
Mémoire pour le seigneur d’Albret et sa femme,
pour avoir conseil sur plusieurs questions.
Autre mémoire
Mémoire ou requête présenté au Parlement par
les tuteurs de Françoise de Bretagne, comtesse
de Périgord, dans lequel on trouve des
particularités curieuses sur les guerres des
Anglais après la bataille d’Azincourt, comme le
siège du château d’Auberoche, etc.
Mémoire contre le procureur général.

E 649

E 649

E 649
E 649

E 649

Hommage de la Tourblanche rendu au comte de
Périgord, par Arnaud de Bourdeille.
Réponse du roi de France à la supplique de Guy
de Pons seigneurs de Montfort et de Plassac en
Périgord, etc… Services rendus par Jacques de
Pons dans les guerres contre le roi d’Angleterre.
Vente des seigneuries de Ribérac et Espeluche
par Jacques de Pons etc…

E 844

Hommages de Hugues de Jaussineau à Alain
d’Albret pour le repaire et forteresse de
Freissinet.
Hommages rendus au seigneur d’Albret, comte
de Périgord.

B 2062

Rolle des hommages rendus au comte de
Périgord (Alain d’Albret)
Divers hommages rendus au seigneur d’Albret,
comte de Périgord.

B 1840
B 1791
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1473
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6

33

1473( ?)

10

6

33

1476

10

6

32-33

14761497

(v. st.) Transaction portant partage entre Alain
sire d’Albret, comte de Périgord, et l’abbé et
chapitre de St Astier.
(v. st.) Hommage rendu au comte de Périgord
par Arnaud de Fayolle, à raison de sa forteresse
et hôtel noble de Fayolle.

E 645

Hommage rendu au comte de Périgord, par Jean
de St Astier,écuyer, à cause de son hôtel des
Bories.
Autres hommages rendus au comte de Périgord
(Alain d’Albret), par les seigneurs de Trigonan,
de Souillac, Salagnac, etc.
Transaction entre Alain d’Albret et messire
Hugues (de) Bayly concernant la châtellenie de
Razac. Hommages dus.
Lettres par lesquelles le roi Louis XI donne à
Alain sire d’Albret, comte de Périgord les terres
et seigneuries de Ste Baseille, Gensac, Moncuq,
Puynormand, Villefranche, etc., qui avoient été
confisquées sur Charles d’Albret, décapité à
Poitiers.
Etat des revenus de la châtellenie de Montpon.
Procès entre Antoine de Salignac et Jean de
Penthièvre concernant Larche et Terrasson.

E 75

E 791
E 734

Sceau de Hugues de Baily, lieutenant du
sénéchal de Périgord.
Aliénations du domaine faites par Alain d'Albret
et Jean, roi de Navarre, dans le comté de
Périgord et la vicomté de Limoges; ventes : des
paroisses de Bersac, Beauregard et Saint-Lazare
à G. d'Aubusson, seigneur de Villac; — de la
seigneurie de Savignac au sieur Des Bories;—
de la paroisse de Coussac à Antoine de
Bonneval ; — de la terre de Vergt à Jean
d'Abzac, seigneur de Ladouze;—de la paroisse
de Badefol à Marguerite de Pompadour ; — des
droits du domaine dans la châtellenie de Bré à
Jacques de « Liouro » seigneur de Polverel; —
des paroisses de Saint-Selve et Concezes à Jean
de Pompadour; — du lieu de Pouget à
Raymond-Arnaud de La Faye;—de la seigneurie
de Châteauneuf à Jean de Beaupoil, seigneur de
La Force; — des paroisses de Saint-Pardoux,

E 661

Saint-Pantaléon et Brochaud à Poncet de
Marquessac ; — des paroisses d'Abjac et
Daugignac à Dauphin Pastoureau, seigneur du
Breuil ; — de la paroisse de Milhac à Etienne de
La Marthonie ; — de la paroisse d'Argnac (?) à
Raymond-Arnaud de La Faye et à Thomase de
La Cropte, sa femme.
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46-47

1484

10

6

83-84

1485

Lettre en forme de patente de François-Léonard
de Mansuet de Pérouse, général de l’ordre des
Dominicains, par laquelle il associe Alain
d’Albret et sa femme à toutes les prières et
bonnes œuvres de son ordre.
Contrat de mariage de Charlotte de Bretagne,
fille de Guillaume de Bretagne, avec Antoine de
Villequier vicomte de St Sauveur-le-Vicomte,
seigneur de Montrésor, etc.

E 79

E 655

Rolle des anciens seigneurs d’Albret, dont
plusieurs ont été ensevelis sous l’habit de St
François.
Obligation de la somme de 5000 sols tournois,
consentie par Alain sire d’Albret et Antoine de
Salagnac, en faveur de Philippe Leulier,
capitaine de la Bastille-St Antoine à Paris.
Transaction passée entre Odet d’Aydie comte de
Comminges vicomte de Fronsac, et seigneur de
Lescun, d’une part, et Pierre de Lur, écuyer, et
Isabeau de Montferrand sa femme.

E 161

Lettres du roi Charles VIII confirmatives
d’autres lettres de Charles V datées de Paris en
février 1372, par lesquelles ce prince
accorde/permet à Arnaud Amanieu d’Albret la
faculté de lever un droit sur le vin, pour servir
aux réparations et fortifications de ses châteaux,
etc.
Traité d’alliance entre Magdeleine de Foix,
Charles d’Armagnac, Alain d’Albret, Odet
d’Aydie, comte de Comminges, seigneur de
Lescun et Jean de Foix, contre le sire de Beaujeu
et Madame Anne de France, sa femme, sœur de
Charles VIII.
Vente par Alain d’Albret au chapitre de St Front
de sa moitié du pariage
Sentence provisionnelle du sénéchal de Périgord
Gaultier des Cars concernant les juridictions des
baillages de Périgueux et de Sarlat.
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6

78

1489

10

5

23

1490

Lettres du roi Charles VIII concernant Charles
comte d’Armagnac.
Articles de paix entre les commissaires du roi
Charles VIII et le sire d’Albret.
Cession faite par Alain d’Albret à Jeanne de
Bretagne de la châtellenie d’Excideuil.

E 86

E 445

E 725

Concerne la châtellenie de Masseré.
Plusieurs contrats d’assense faits par les consuls
de Limoges.
Concerne la vente de la terre de Moncuq en
1480 par Alain d’Albret au général de Beaume,
terre transférée ensuite au seigneur de Grignols
puis à Bertrand de Salignac. Ledit de salignac
donne la seigneurie de Nadaillac audit seigneur
de Grignols.
(v. st.) Traité de Nantes.
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81

1496&
1500

10

8

38

1497

Arrêt du Parlement de Paris – succession de la
comté de Périgord.

E 880
E 657

Commentaires sur ce qui précède.
Copie du contrat de vente par Alain d’Albret des
châtellenies de Larche et de Terrasson à son
cousin Antoine de Salignac.
Arrêt du Parlement de Bordeaux, séant alors à
Bergerac.
Permission du roi Charles VIII pour le mariage
de Madame la princesse de Chimay.
Arrêt du Parlement de Paris, rendu pour le comté
de Périgord, entre Alain sire d’Albret, et le roi
de Navarre d’une part et le duc d’Orléans et la
comtesse de Dunois.
Privilèges des habitants d’Excideuil, accordés
par Charles VIII, et confirmés par Louis XII.
Assignation donnée au procureur du sire
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10

6

79

1498

10

8

7

1498
(10)

10

6

67

1499

10

7

22

1499
(05)

10

7

27

1500
(06)

10

6

43

1505

10

5

98

1506
(02)

10

6

82

1507

10

PM

40
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80

1511

10

7

17

1512
(07)

d’Albret, comte de Périgord, de comparaître au
Parlement de Bordeaux, à la requête des
chanoines et chapitre de St Front de Périgueux.
Hommage fait à Alain d’Albret par Guynot de
Roffinhac.
Compromis fait par Alain d’Albret comte de
Périgord, et le sindic du chapitre de St Front de
Périgueux, sur un procès qu’ils avoient entr’eux,
au sujet du pariage.
Vente d'une rente de 200 écus d'or sur la
châtellenie de Montignac par Pierre de Labat,
prévôt de Lombrière, au nom d'Alain d'Albret,
en faveur de Philippe de Commines, seigneur
d'Argenton
Contrat de mariage de César de Borgia, duc de
Valentinois (fils d’Alexandre VI), avec
Charlotte d’Albret, sœur du roi de Navarre.

( ?)

E 718

E 828
E 830

E 780

E 91

Edit du roi Louis XII par lequel ce prince fixe la
juridiction de ses cours des aides.
Hommage fait par Alain d’Albret à l’évêque
d’Angoulême pour ce qu’il tient en Périgord et
Limousin.
(v. st.) Testament de dame Jeanne de Bretagne,
dame d’Exideuil et de Baslon.

E 663

E 663

Hommage fait à Alain d’Albret comte de
Périgord, vicomte de Limoges, par Me Jehan de
Marcilhac, comme mari de Marie Pastourelle,
fille de feu Daulphin Pastoureau, pour une partie
de la terre de Javerlhac.
Transaction entre le roi de Navarre et Charlotte
de Bretagne, dame de Nontron, au sujet du
château et terre d’Excideuil.
Bulle du pape Jules II concernant l’église de
Condom.
Hommage fait à Alain d’Albret par Jean de
Massaut, seigneur de Clarens.
Sentence arbitrale donnée entre le roi Louis XII,
et le roi et la reine Jean et Catherine de Navarre,
pour la souveraineté du Béarn.

E 725
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15161520
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1517
(05)

10

7

12

1517
(02)

Lettres patentes de Louis XII par lesquelles ce
prince permet au roi de Navarre d’assembler les
gens des états de ses terres, pour en obtenir
quelque don et octroi, pour l’aider à subvenir à
ses affaires.

E 554

Requête présentée à Alain d’Albret comte de
Périgord par Charles de La Romagère seigneur
du lieu de ce nom, agissant au nom de Françoise
de La Filolie, sa femme.
Hommages d’Alain d’Albret pour Nontron et
Ans à l’évêque d’Angoulême.

E 811

Dénombrement par Alain d’Albret des parties du
Périgord relevant de l’évêque d’Angoulême
(attaché au précédent).
(v. st.) Procès entre le cardinal d’Albret, et le roi
de Navarre, sur le différend mû entre eux, pour
cause de la succession de Françoise de Bretagne,
comtesse de Périgord etc., leur mère. Les parties
firent un compromis, le 30 mars 1514 avant
Pâques.
Sentence rendue par Alain d’Albret, sur le
différend élevé entre ses enfants, qui l’avaient
choisi pour arbitre. Il adjuge au cardinal
d’Albret la terre de Montignac et de Moruscles
etc.
Hommage rendu à Alain d'Albret par Foucault
du Chassaing pour la maison noble du MasNadau.
Hommage à Alain d’Albret fait par Jacques
Aymeric, seigneur de Chastaing.
Registre concernant Montignac, contenant copie
des coutumes et privilèges de la ville

E 768

E 721

E 783

Lettres en forme de patente de frère Antoine
Marcel général des Cordeliers, par lesquelles il
reçoit Alain sire d’Albret en la secrète de tous
les offices et services desdits Cordeliers, et lui
permet, s’il le désire, de se faire enterrer sous
l’habit de leur ordre.
Lettres de François Ier en faveur du roi de
Navarre, comte de Périgord, portant
confirmation des privilèges, franchises et
libertés accordées par le roi Jean au comte de
Périgord.
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1521
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(circa)
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50

1525
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5

50

1525

Copie d’arrêt du parlement de Paris en faveur
d’Alain d’Albret pour faire ajourner au
parlement de Bordeaux Isabelle Talleyrand et
Bertrand de Salignac son mari.
Acte par lequel René de Bretagne, comte de
Penthièvre, et seigneur en partie de Terrasson et
de Larche, vendit ces deux châtellenies aux
procureurs fondés du cardinal d’Albret, dont
l’un était Pierre de La Cropte dit de Lençais.
Arrêt du Parlement de Bordeaux, rendu pour des
rentes dans les paroisses de Ladournac,
Nadaillac, etc., entre Charles de Navarre, fils de
Jean roi de Navarre, et dame Anne de Pons,
veuve d’Odet d’Aydie, seigneur de Ribérac, etc.

E 734

E 734

Le cardinal Amanieu d’Albret cède les revenus
de la châtellenie d’Auberoche.
Hommage du roi de Navarre à l’évêque
d’Angoulême, pour Nontron.
Arrêt du parlement de Bordeaux, rendu entre
Alain d'Albret et François Arnal, seigneur de La
Faye, touchant la capitainerie de Montignac, qui
est enlevée à ce dernier au profit de Jean de
Sermet.
Inventaire des titres du trésor de Montignac,
dressé le 3 juillet 1521.
Testament d’Alain d’Albret, fait à Castelgeloux,
le 8 octobre 1522.
Lettres de Louise de Savoie, régente de France,
adressée aux sénéchaux de Guyenne, Limousin,
Périgord, etc., pour leur annoncer la prise du roi
par les Espagnols, et demander des secours pour
payer la rançon.
Lettre de Charles, frère du roi de Navarre et son
lieutenant général, adressée aux consuls et
habitans de la seigneurie de Thiviers.
Lettre au juge d’appeaux de Périgord et
Limousin, concernant le don et octroi fait par les
habitans d’Exideuil.
Lettre d’Odet d’Aydie au sire d’Albret.
Mémoire pour le prince de Navarre, contre le

E 811

E 784

E 602

E 112

E 672

E 672

E 672

E 672
E 672

chapitre de St Front, St Astier, et les habitans de
L’Isle.
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7

32

1534
(08)

10

7

84

1534

10

7

30

1540
(02)

Constitutions synodales du diocèse de Condom,
faites par Hérard de Grossoles, évêque de
Condom.

E 271

Abrégé de la généalogie, ou descendance du roi
de Navarre, fils d’Alain d’Albret.
Supplique d’Anne d’Albret au pape, qui lui
accorde des indulgences, etc.
Généalogie des rois de Navarre
(v. st.) Contrat de mariage d’Henri d’Albret avec
Marguerite de France.
Rolle de l’arrière-ban de la noblesse du comté de
Périgord et vicomté de Limoges.

E 563
E 569

E 671

Copie du testament de Jean de Baily, seigneur de
Razac et de St Apre.
Transaction entre Jean-Jacques de Mesmes,
lieutenant civil à Paris, au nom de Henri II, roi
de Navarre, et Jean, comte de Penthièvre,
seigneur de Laigle et de Boussac, héritier de
Philippe de Commines et de Hélène de
Chambes, sa femme, au sujet d'une rente de 200
écus d'or assignée sur la châtellenie de
Montignac (1532)
Puynormand, Montpon, Gensac, Villefranche
donnés à René de Rohan pour dot de sa femme
Isabeau de Navarre.

E 784

E 842
B 1875

Transaction concernant la Bachelerie entre Louis
de Palayrac et François d’Abzac, tuteurs de Jean
du Bosquet et Jean Chapt (de Rastignac).
Contrat de mariage entre René vicomte de
Rohan, prince de Léon, etc., et Isabeau de
Navarre, sœur d’Henri et fille de Jean roi de
Navarre.

E 571

(v. st.) Commission donnée par Henri roi de
Navarre, à l’abbé de Terrasson et autres, pour
faire l’estimation des terres de Châlus, Châlucet,
et Courbefin.
Lettres du roi François Ier, par lesquelles il
donne au roi de Navarre le profit, revenu et
émoluments qui peuvent lui appartenir et mines

E 572

d’or, argent, etc., qui seront ouvertes au frais du
même roi de Navarre, dans ses terres situées
dans le gouvernement de Guyenne.
10

5

35

1541
(10)

10

5

38

1541

10

6

81

1541

10

6

81

1541

10

6

81

1541

10

6

81

1541

10

6

81

1541

10

6

81-82

1541

10

6

95(bas)
- 97

1541

10

7

23

1541
(10)

10

PM

6

1541
(10)

Hommages faits à Henri roi de Navarre, comme
comte de Périgord et vicomte de Limoges, reçus
par Rollet, bâtard d’Albret, gouverneur d’Albret,
et commissaire du roi de Navarre.
Hommages du vicomte de Limoges, rendus au
même, au nombre de 111.
Procuration pour faire hommage au roi de
Navarre donnée par Jean seigneur de la
Brangélie et Jacques seigneur de Sufferte,
habitants de la châtellenie de Ribérac, pour leurs
terres dans la châtellenie de Ribérac et dans les
paroisses de Celles, Bertrix, Echourgnac, St
Germain du Salembre, Douchapt, Segonzac, St
Pardoux de Drone, St Vivien de Double et St
Privat.
Procuration pour faire hommage au roi de
Navarre donnée par Françoise de la Tour, dame
de La Roque et de Tayac.
Procuration pour faire hommage au roi de
Navarre donnée par Pierre Joubert, pour son
repaire noble de La Roche, à St Penthaly près
d’Excideuil.
Hommage d’Archambaud de Bourdeille à Alain
d’Albret.
Hommage à Alain d’Albret par Guilhonnet de
La Porte pour son hostel du Puy-St-Astier.
Procurations pour faire hommage au roi de
Navarre données par François de St Aulaire, par
Pierre de La Place seigneur de Javerlhac, par les
religieux de Vauclaire, par Gauthier de Badefol,
François de Fayolle, etc..
Hommages à Rollet bastard d’Albret.

B 1803

B 1200

B 1794

B 1793

E 846

E 771

E 606

E 832

B 1807

Information sur la fracture du trésor du château
de Montignac.
Lettre de Nicolas d’Anjou comte de Roussillon,
baron de Mézières, etc., qui demande un délai de
6 mois, pour rendre hommage au roi de Navarre,
pour la baronnie de Mareuil.

E 767
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6

1543

10

5

102

1545
(04)

10

7

98

1547
(04)

10

5

101

1548
(10)

10

7

32

1548
(10)

10

7

6

1548
(11)

10

7

83

1548
(11)

10

7

100

1551

10

7

30

1558
(05)

10

7

27

1559
(03)

10

7

28

1563
(04)

10

7

23

1566
(02)

10

NR

2

1566

Hommage rendu au roi de Navarre, entre les
mains de Jacques Dupré, seigneur de la
Mabilieres, par François de Toucheboeuf,
commandeur de Condat.
Protestations (autographes) de Jeanne de
Navarre, contre le mariage qu’on voulait lui
faire faire avec le duc de Clèves.

E 573

Confirmation des privilèges de Montignac par le
cardinal d’Albret, et reconnaissances faites dans
la ville de Montignac et paroisse St Pierre.
Contrat de mariage du duc de Vendôme avec
Jeanne, princesse de Navarre.
Contrat de mariage d’Antoine de Bourbon, duc
de Vendôme, avec Jeanne princesse de Navarre.

E 574

E 574

Lettres du roi Henri II, par lesquelles il établit
des maîtrises dans chaque ville de son royaume.
Dénombrement du revenu de la châtellenie de
Ribérac et rolle de la noblesse des châtellenies et
terres de Ribérac, Carlux, Moncuq, Médillac et
Montagrier.
Dénombrement fourni par François de La
Rochebeaucourt, seigneur dudit lieu, etc.
Lettres par lesquelles le roi Henri II donne au roi
de Navarre les confiscations et amendes de la
Guyenne, Angoumois, Poitou et la Rochelle.

E 262

(v. st.) Procès verbal des papiers du château de
Montignac, fait par le seigneur de St Geniès,
gouverneur pour le roi de Navarre, en son comté
de Périgord.
Lettres patentes de Jeanne reine de Navarre, par
lesquelles elle permet le libre exercice de la
religion réformée dans les terres dépendantes de
son duché d’Albret.
Arrêt contre Arnaud de Clermont, écuyer,
seigneur de Piles, et autres, convaincus du
meurtre et homicide, commis sur la personne de
Jacques de Campnhac, écuyer.
Requête du Sr de Lardimalie, par laquelle il
parait qu’il avait été pourvu par la reine de
Navarre, en 1566, de l’état de capitaine

E 586

E 680

d’Auberoche.
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1573
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6

85-88 (2 1576
1ères
lignes)

10

6

89

1576

10

7
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1577
(02)

10

6

78

1578

10

7

28

1578
(03)

10

PM

40

1578
(04)

10

6

84

1579

10

PM

6

1579
(12)

10

NR

2

1580

10

7

25

1580
(mas)

10

6

89

1582

10

7

24

1582

Acquisitions faites par Jean de Losse, chevalier
de l’ordre du roi, capitaine de ses gardes,
etc.(1541 & 1573)

B 1793

Injonction royale (Henri III) au gens du
Parlement de Bordeaux, concernant la
nomination de 4 conseillers royaux.
Règlement de la suspension des gages des gens
du Parlement de Bordeaux (voir ci-dessus).
Acte de la fondation du collège de Bergerac, que
le roi avait déjà promis d’établir, par ses lettres
d’août 1563.

E 699

Vente par Jean de Bretagne de la terre de
Montpon.
Lettres patentes du roi Henri III par lesquelles il
remet au cours, en France, les monnaies du roi
de Navarre, qu’il avait décriées.
Vente de la juridiction, paroisse et justice du
Chaylar, faite par Henri roi de Navarre, à
François de Felets seigneur de La Dauradie,
chevalier de l’ordre du roi.
Procès-verbal des affermes du Périgord et
Limousin faite pour le roi de Navarre par Florent
Chrétien.
Deux quittances des religieuses du couvent de
Ste Claire de Nérac, dans l’une desquelles il est
dit que le roi est fondateur de ce couvent.
Lettres d’Henri IV roi de Navarre, par lesquelles
il nomme Bertrand de Meilhan, dit le More,
capitaine du château d’Exideuil.
Relation du siège et prise du château de
Montignac par le seigneur de Vivans.
Lettres de commission données par le roy de
Navarre pour recevoir les hommages à luy dus
dans le comté de Périgord et la vicomté de Lym.,
à messire Arnaud de Gontault de Byron,
seigneur et baron de Salaignac … le 2e jour de
nov. 1582 (tous les hommages sont signés
Biron.»
Vérification des papiers du Périgord et du
Limousin, qui étaient au trésor du château de

B 1864

B 1866

(02)
10

6

89

1583

10

6

89-95

1583

Montignac.
« Dans un livre en parchemin de 100 feuillets ou
200 pages, sont les hommages du Périgord et de
la vicomté rendus au seigneur de Salignac pour
le roy de Navarre (1583) »
Hommages de François d’Abzac, seigneur de
Mayne, Jacques de La Marthonie, Bardin de
Vayres, Alain de Bailly (Razac et St Apre),
Pierre Martin, Jean de Beaulieu, Jean de La
Queyrerie (Le Cheylar), les Cordeliers de
Montignac, Germain de St Aulair (dudit lieu),
Antoinette de Larmardie, Gabriel de St Supery,
Leonard Bertin, Loys Bertin, Antoine de Reillac,
Jean de Lespicerie(?), Christofle de Mazaud,
François de Royere, … Jean de Bermond, Me
Jean Formigier, Me Jehan Personne, François
Arnal, Marguerite de Leu damoiselle d’Azerac,
François de Bori, Jacques Arnal, .. Legier la
Brouhe, … , Me Pierre Fregefont, Leone de
Montardit, Jehan de Montfrebeuf, Guiullaume
de Rezac, Annet de Millac, Henry du Saillant,
Jehan et Loys de Fanlac, Anthoine d’Authefort,
Charles de Bannes, Jehan de Vauquecourt,
Etienne de Bar, Alain de La Faye, François de la
Faye, Pierre de Vicillechiez(?), P. de La Faye,
Marcial Daudert, Gaston de La Romagiere,
François Flamenc, Guillaume La Tour, Geoffroy
de Cagnac, Geoffroy de Cugnac, Leonard Roux,
Bruchard, Gabriel du Barry, Jehan de Calvimon,
Johan de Calvimon , Antoinette de Pentac,
François de Sediere, rvd Antoine Orluc abbé de
Tourtoyrac, Jean de Sudour, François de Sireuil,
Leonard de la Salmonie, Jean de Tardieu, Helies
Mallet, Mathieu de Verdillon, Pierre Pailles,
François de Cosnac, François Faure, François
Chalup(?), … Joubert, Gabriel Dalezac, François
Costin, Germain de La Pice, François de Brie,
François de Lambertie, Charles Helies de
Colonges, François de Libersac, Jean de St
Mathieu, Jean de Maumont, François de Crozan,
Jehan Eymeric, Germain de Lavergne, Me Pierre
Reynier, Antoine de Chauveron, Guillaume
Folcon, Pol Berger, Jacques de Pompadour,
Bernard de Chauveron, Pierre Dubreuil, Philippe
de Fayolle, Michel de Votamont(?), Antoine
Mosnier, Jacques de Rouffignac, Philippe de
Gueret, Jean de Comarque, Geoffroy de Baynac,
François de la Cassaigne, Foucault d’Aubusson
(Beauregard), Jehan Foucault seigneur de
Lardimalye, Pierre Foucaud, André et Jehan de
Solvignac, Georges de Ribeyres, … de Vars,
Arnaud de la Soutye (ou Coutye).

E 671
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1591

10
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1

1590
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1
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1591

10

6

88

1598

10

6

97-98

1598

10

6

80

Sans date

10

6

98-101

Sans date

Procuration donnée par le roi de Navarre à
Bertrand de La Vallade, etc., pour remettre le
château d’Exideuil au seigneur des Cars.
Lettres d’Henri roi de Navarre par lesquelles il
fait cession provisionnelle à Catherine, sa sœur
unique, du Périgord, Limousin, etc.

E 591

Transport provisionnel fait par Henri IV à
Catherine sa sœur (du camp de Gisors).
Lettres d’Henri IV roi de Navarre, par lesquelles
il pourveoit Pierre Martin, de l’office de
chancelier de Navarre, sur la résignation de
Pierre Martin, son père.
Lettres du même roi Henri IV par lesquelles il
nomme Jean Foucauld seigneur de Lardimalie,
capitaine du château de Montignac.
Lettres du même par lesquelles il donne à Jean
Foucauld seigneur de Lardimalie la charge de
gouverneur de la comté de Périgord et vicomté
de Limoges, et la capitainerie du château et
châtellenie d’Ans.
Prestation de serment par le seigneur de
Lardimalie pour la charge de gouverneur de
Périgord.
Transport des papiers du comté de Périgord et
vicomté de Limoges, de Montignac à Turenne,
et de Turenne à Nérac.
Compte-rendu du transport des titres du château
de Montignac à Turenne puis à Nérac.

B 1873

Offre d’hommage par Pierre de St Aulaire, fils
de Jean de St Aulaire, pour Celles et Bertrix.
Rolle des hommages dus au comte de Périgord
et vicomte de Limoges (liste).

B 1824
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