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Résumé 
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1350 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guilhem de Soe, chevalier, seigneur de Bezaudun, avec 
Jeanne d'Albret. 18 janvier 1350. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1350 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Taleyran, cardinal de Périgord, en faveur de Roger Bernard, comte 
de Périgord, son frère, pour les hommages des vassaux de sa seigneurie 
d'Auberoche et de la bastide de Bonneval. 24 janvier 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 41, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Donation faite par le roi Jean à Roger-Bernard, comte de Périgord, des 
terres et châteaux de Limeuil, Miremont et Clarens, qui avoient été confisqués sur 
Jean de Galard, à cause de sa rébellion et de son adhésion au partis anglais. 
AD 64, E 737 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  32 

1350 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
 (v. st.) Procuration donnée par Talayrand cardinal évêque d’Albe, et seigneur 
d’Auberoche et de la bastide de Bonneval, à Roger-Bernard, comte de Périgord, 
son frère, pour se faire rendre hommage par tous ses vassaux dans les terres 
d’Auberoche et Bonneval. 
AD 64, E 691 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  35 

1350 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Bernard Ezy, seigneur d'Albret, se reconnaît débiteur en la 
somme de 15 000 réaux d'or du coing de France, en faveur de Blanche de Foix, 
femme de Jean de Grailly, captal de Buch, pour raison de la dot à elle promise. 4° 
exitus Februarii 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 3, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard de Benavent, fils d'Henry de Benavent. 4 mars 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 43, N° 21, f° 346; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance et décharge faite par Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn, en 
faveur d'Eléonor de Comminges, comtesse de Foix, sa mère, pour l'administration 
qu'elle avait eu de sa personne et de ses biens pendant sa minorité. 11 mars 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 5, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jeanne, duchesse de Bretagne, par lesquelles elle ordonne au receveur 
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de Limousin de faire jouir à Gui et Jean de Lestrade de 80 livres par année sur les 
émoluments du papier de Limoges pour les sommes que leur père Emar avait 
prêtées à Guillaume de la Marche, sénéchal de Limousin, pour le recouvrement 
des châteaux de Nontron et d'Ans. 12 mars 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 42, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Lettres de Jeanne de Bretaigne en faveur de Guy et Jean de Lestrade 
BnF, collection Doat, t. 243 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1350 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Lettres de Jeanne, duchesse de Navarre, ordonnant au receveur de Limoges de 
payer a Jean de Lestrade quatre-vingt livres par année 
BnF, collection Doat, t. 1 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1350 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Soc_hist_france.htm 
Lettres d'état, depuis le jour de son départ jusqu'à un mois après son retour, en 
faveur de Jean de la Porte, chevalier, seigneur de Jumilhac, qui dit être à la guerre 
en Limousin et en Périgord 
BnF, Parlement 12, fol. 331 v° 
Latin 
Annuaire-bulletin de l’Histoire de France, 1897. Mention de l'acte 

1350 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Barthélemy de Pins promet au seigneur d'Albrer de faire obliger 
dans huit jours Anissans de Pins, son père, et de s'obliger lui-même de payer au 
sire d'Albret 4 500 écus pour sa rançon, desquels ledit d'Albret s'était obligé 
envers Pès de la Mothe. 1er mai 1350. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 26, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil, sur l'exposition de Bertrand Bonifilli, donzel, que les héritiers de 
Gaucelin de Capite-Lucone ne lui pouvaient par rendre l'hommage, n'étant pas en 
âge pour cela, il leur accorde un délai jusqu'à ce qu'ils auraient atteint l'âge requis. 
4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 32, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bérengier de Luzensone à Jean d'Armagnac, vicomte de 
Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour le terroir ou village de Las Aussedats et 
autres choses y dénombrées. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 29, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bernard Annat, fils de Bérengier, donzel, à Jean 
d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour le quint des 
blés et autres fruits du village de Sargel, pour le village de Dordone, et pour ce 
qu'il avait au mandement de Monteclarato. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 31, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bernard Maliani, donzel de Carbassato, à Jean d'Armagnac, 
vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour la 3e partie du quint au 
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village de Pegayrolas. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 33, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bertrand de Montmeian, donzel, fils de Ricard de 
Montmeian, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, 
pour le four du château de Montmeian et le droit qu'il avait d'en faire et autres 
choses y dénombrées. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 27, f° 204; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bertrand Raterii de Millau, seigneur de la 4e partie du 
château de Saint-Veran, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil, pour la part qu'il avait audit château, avec toute justice, et autres 
choses y dénombrées. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 28, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre Ahenrici, autrement Peiralada, donzel, fils de 
Raymond Ahenrici, seigneur partiaire du château de Peiralada, à Jean 
d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour la part qu'il 
avait audit château. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 34, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre Pagesy, donzel, comme administrateur de Pierre 
Pagesy, son petit-fils, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil, pour les choses y dénombrées. 4 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 30, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Bernard Azemarii de Cantobre, donzel, pour soi et pour 
Guillaume, son frère, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil, pour de la moitié par indivis des quarts, quints et autres droits des 
villages de Cogolhunhas, de Cabanis et de Combracto, et autres choses y 
dénombrées. 5 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 38, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Fredolus de Cavanone, fils de ... de Cavanone, donzel, à 
Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour la moitié 
du quart par indivis des blés du village de Cumbis et autres choses y dénombrées. 
5 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 36, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre de Cornutio, donzel, fils de Pierre de Cornutio, à Jean 
d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour la moitié du 
village de la Roqueta, pour le village de Duobus Domibus et autres choses y 
dénombrées. 5 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 37, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1350 5 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre de Peyragrossa, donzel, fils de Bertrand de 
Peyragrossa, aussi donzel, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron 
de Roquefeuil, pour la 4e partie par indivis du village de Arrigadeto et autres 
choses y dénombrées. 5 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 35, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Raymond de Fara, donzel, fils et héritier de Bernard de Fara, 
à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour le 
château de Fara et autres choses y dénombrées. 6 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 39, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Arnaud de Roquefeuil, chevalier, fils de Raymond de 
Roquefeuil, seigneur du château d'Alga et des villes de Saint-Jean de Brolio, de 
Selcleriis et de Robiaco, à Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet et baron de 
Roquefeuil, pour lesdits châteaux et villes. 7 mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 41, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre Enialrici, chevalier, à Jean d'Armagnac, vicomte de 
Fezensaguet et baron de Roquefeuil, pour le village de ...... et ses appartenances. 7 
mai 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 40, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard, vicomte de Castelbon, se met sous la tutelle de 
Constance de Luna, sa mère, pendant sa minorité, et tout l'héritage à lui laissé par 
Roger Bernard, son père, vicomte de Castelbon. 9° kalendas Junii 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 43, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par plusieurs personnes y dénommées de la vicomté de 
Castelbon à Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, seigneur de Moncade, 
Castelvieil et de Navailles, pour tout ce qu'elles avaient en ladite vicomté. 3° 
kalendas Junii 1350 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 42, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol8.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/230 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 8. 

1350 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jean, comte de l'Isle, et de Jeanne d'Albret, fille de Bernard 
Ezy d'Albret, où sont insérées les lettres d'émancipation de ladite Jeanne et les 
actes de curatelle. 8 juillet 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 44, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_fine_rolls.htm 
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T.N.A., Fine Rolls, C 60, Calendar of the Fine rolls, Edward III, 1347-1356 
Latin 
Calendar of the fine rolls preserved in the Public Record office, vol. VI, Edward 
III, 1347-1356; résumé en anglais 

1350 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, confirme à dame Constance de Luna, 
vicomtesse de Castelbon, l'administration et tutelle de la personne et des biens de 
Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, fils de ladite dame. 7° kalendas 
Augusti 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 47, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, déclare à Gaston, comte de Foix et vicomte 
de Béarn et de Marsan, qu'il n'entend point avoir donné les châteaux de Guol, 
Stavar et Bayanda au préjudice dudit Gaston. Kalendas Septembris 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 52, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Pierre, roi d'Aragon, par lesquelles il donne pour tuteur à Gaston, 
comte de Foix, Emery de Roquefort. 3 septembre 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 48, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme la donation faite, 
le 5 mars 1349, à Guillaume d'Arenthon, du haut domaine de Clermont de 
Beauregard, diocèse de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, sur la copie faite aux archives de la Tour de 
Londres, rot. Vascon., an. 25, Edw. 3, mem. 5, pro Willelmo d’Arintoun 

1350 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud, vicomte de Villemur, devient homme et vassal de Jean, 
comte d'Armagnac, pour 200 livres de rente et 1 000 écus d'or une fois payés, et 
lui rend son hommage. 16 septembre 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 51, f° 321; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 9 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites entre Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, et Arnaud, 
vicomte de Villemur, par lesquelles ledit vicomte s'asujetit à l'hommage dudit 
comte et lui promet secours contre tous, le roi et le pape exceptés, et ledit comte 
lui promet 200 livres de pension annuelle sa vie durant et 3 000 livres une fois 
payées. 16 septembre 1350.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 50, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 9 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte entre Itier « Chatuelli », bourgeois de Périgueux, Ayna de Rutlan, veuve de 
Hélie Ayraut, et Rudus de Valvert, avec Pétrone « de Buxo », sa femme, la dite 
Ayna déclare posséder une maison, trois jardins et une vigne, au faubourg de St-
Martin 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1350 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Hommage fait au roi Jean par Roger-Bernard, comte de Périgord, pour toutes les 
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terres et seigneuries qu’il tenoit de lui 
AD 64, E 626 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  32 

1350 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Lettre du prévôt de la monnoie de Limoges, adressée au comte de Périgord, au 
sujet de la monnoie. 
AD 64, E 614 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  26 

1350 10 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Obligation consentie par Pons de Mortagne, vicomte d'Aunay, chevalier, à 
Renaud, seigneur de Pons et de Blaye, et vicomte de Carladais, de 1200 florins 
d'or à l'écu. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau en cire brune, dont il ne reste qu'un fragment 
informe, pendant par bandes de parchemin. 

1350 10 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite à Bernard de Aquilario de Bastita de Pontibus, donzel, par 
Constance de Luna, vicomtesse de Castelbon, tutrice de Roger Bernard de Foix, 
vicomte de Castelbon, de la vallée de Saint-Jean et de Ausio, et leurs revenus, 
droits et émoluments. 4° kalendas Novembris 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 55, f° 333; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1350 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jean de Grailly, captal de Buch, et de Rose d'Albret. 
Samedi avant Saint-André 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 56, f° 337; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres du comte de Rodez, l'une à Philippe, roi de France, et l'autre à 
Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il les prie de solliciter le Pape d'accorder 
la dispense nécessaire pour le mariage d'Isabeau, sa fille, et Robert, comte de 
Clermont, dauphin d'Auvergne, qui étaient parents au 4e degré. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 45, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ecritures baillées pour Gaston Phébus, comte de Foix, par devant les arbitres qui 
devaient juger le différend entre ledit Gaston et le comte d'Armagnac sur 
l'hommage dû par le seigneur d'Albret de la vicomté de Marsan et de Gavardan. 
Circa 1350. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 179, N° 27, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, pour les 
rentes et pour la  chapellenie du lieu de Montrosat fondée par Galterius, prêtre, en 
l'église de Rodez. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 54, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 
circa 

3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du seigneur de Buovila, par laquelle il répond à une qu'il avait 
reçue du comte d'Armagnac et lui dit qu'il lui enverra au plutôt le nombre de gens 
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d'armes qu'il aura, suivant que le lui demandait ledit comte par sa précédente. 2 
mars. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 4, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1350 
circa 

7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte de Foix au comte d'Armagnac par laquelle il lui écrivait 
qu'il n'était pour aucun des papes touchant l'abbaye de Candelh, dont ledit comte 
d'Armagnac lui avait écrit. 29 juillet. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 46, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1350     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte de nomination de noble homme messire Lambert de Périgueux, ou de Vals, 
chevalier, en qualité de tuteur de Jean Massole, ou Milon, damoiseau, son neveu, 
impubère, fils et héritier de feu messire Itier Milon, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 47 
  
Résumé en français 

1350     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrentement de certains héritages à Vallarey, fondalité de Boson, seigneur de 
Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 46 
  
Résumé en français 

1350     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Idem. Acte de nomination de noble homme messire Lambert de Périgueux, ou de 
Vals, chevalier, en qualité de tuteur de Jean Massole, ou Milon, damoiseau, son 
neveu, impubère, fils et héritier de feu messire Itier Milon, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 48 
  
Résumé en français 

1350     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Requête faite par le juge de la prévôté de Nontron, pour prouver que le seigneur 
de Magnac levoit le péage du sel dans la châtellenie de Nontron. 
AD 64, E 803 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1350 
circa 

1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bref du pape Clément à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lequel il le prie 
de n'obliger pas Guarnier et les autres frères demeurant au lieu de Sainte-Eulalie, 
du prieuré de Saint-Egide de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, de donner la 
forteresse dudit lieu à Ratho de Fenarolis, son écuyer, et de les soutenir en toutes 
choses comme ses prédécesseurs auraient fait. 27 janvier (vers 1350). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 2, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1350 
circa 

10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte de Foix au comte d'Armagnac par laquelle il lui mande 
qu'il était averti qu'il n'avait pas intention de tenir la paix et qu'il devait envoyer 
certains Anglais, Bertrucat d'Albret et autres pour faire guerre au pays dudit 
comte de Foix, ce qu'il ne croyait pas. 9 octobre. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 190, N° 53, f° 326; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1351 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il confirme d'autres lettres d'août 1346 relatives 
au pariage du Puy Saint Front, à Renaud de Pons et à Bergerac. Février 1351. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 43, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1351 3 6 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Memoria est quod Petrus Begaudi, clericus, et Petronilla Bénédicte, sa femme, 
paroissiens de Saint-Vivien de Pons, ont vendu à religieux homme Jean Salamon, 
frère de l'hôpital neuf des pauvres de Pons», un boisseau de froment de rente, à la 
mesure de Pons, dû par Eymengardi ou Cymengardi Richarde, femme de Pierre 
Probiharus, de Mazeroles, et Marie Richard, sa soeur, filles et héritières de 
Constantin Richard, de Mazeroles. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau pendant par simple bande de parchemin, absent. 

1351 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense par Hélie Segui, bourgeois de P., et Marie de Peyrony, sa femme, à 
Aymeric de Chaumard, fils de feu Robert, paroissien de Trélissac, de la borderie 
de la Chambeaudie, que Pierre Valade avait coutume de cultiver à mi-fruits 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1351 8 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Renaud de Pons, approuvant et confirmant les conditions et dispositions faites au 
sujet du douaire de Jeanne d'Albret, sa femme, reconnaît à nouveau à celle-ci, et 
lui transporte, le château du Virouil. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie authentique sur parchemin de 1353; sceau absent. 

1351 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Pierre, roi d'Aragon, par lesquelles, après l'hommage reçu de Gaston, 
comte de Foix, pour les châteaux de Son et de Quieragut et les villes d'Evol, 
d'Estavar et de Bayanda et diverses procédures faites contre les possesseurs et 
détenteurs desdits châteaux et desdites villes, il les adjuge audit Gaston. 8 
septembre 1351. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 37, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1351 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, et de 
Marguerite de Carmain, fille d'Arnaud, vicomte de Carmain. 18 septembre 1351. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 6, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1351 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale de Hugues, vicomte de Cardonne, sur le différend entre 
Constance de Luna, vicomtesse de Castelbon, et Roger Bernard de Foix, vicomte 
de Castelbon, son fils, touchant la donation y insérée, du 10° kalendas Octobris 
1351, de ladite Constance en faveur dudit Roger Bernard de 13 000 livres 
barcelonnaises qu'elle devait prendre sur ses biens pour sa dot et pour autres 
droits. 8 novembre 1351. Avec la traduction de la sentence qui est en langue 
béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 7, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1351 11 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons, l'aîné, seigneur de Ribérac. 
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AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent. 

1351 ? 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de divers trésoriers pour l'exécution des lettres de Jean, roi de France, y 
insérées, par lesquelles il ordonne à ses trésoriers de payer à Jean, fils aîné du 
comte d'Armagnac, les gages et le prêt nécessaires par chacun mois pour 
l'entretien de 400 hommes et de 800 servants, avec lesquels il faisait la guerre en 
Guyenne pour le service de Sa Majesté. 26 ... 1351. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 8, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1351 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Moyens de cassation pour Gaston, comte de Foix, contre un arrêt rendu par 
Charles, roi de France, ou sa cour étant à Toulouse, par lequel Garcias Arnaud de 
Navailles est rétabli en la possession des terres qu'il avait en Béarn, et Marguerite, 
fille de Gaston de Béarn et femme de Roger Bernard, comte de Foix, est 
condemnée à la réparation des dommages et intérêts et à la restitution des fruits 
par elle perçus en conséquence de la mainmise et saisie dedites terres contre ledit 
Garcias Arnaud de Navailles pour les violences et rébellions par lui commises et 
le refus de comparaître en la cour majour de Béarn, à laquelle ledit Gaston 
demande que la cause soit renvoyée. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 9, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1351     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Hélie de Cossode, clerc, procureur fondé de Lambert de Périgueux, 
chevalier, tuteur de Jean Massole, à Etienne de la Vaure d'une pièce de terre au 
lieu appelé del Rat, paroisse de Mensignac (anciennement scellé du sceau de 
l'hospice de la Massolie). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 50 
  
Résumé en français 

1351     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Excommunication obtenue de l'official de Périgueux par Hélie et Guillaume 
Seguin, frères et bourgeois de Périgueux, contre Raymond Martin, aussi 
bourgeois, par laquelle il est défendu à toutes sortes de gens de le fréquenter, etc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 49 
  
Résumé en français 

1352 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à Gilbert de 
Pelagrue le jeune, pour lui et pour ses hoirs, le lieu d'Aymet sur le Drot en 
Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Bréquigny, cart. B., Gener. de Bordeaux, et d’Agen, Périgueux, etc. 
Sur la copie faite à Londres, Rot. Vascon. an. 26, Edw. 3, mem. 10 

1352 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi ordonne à Ralph comte de Stafford, capitaine en Aquitaine, de céder des 
terres au seigneur d'Albret, en compensation de Gensac, qui est accordé au 
seigneur de Mussidan 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1352 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Constance de Luna, vicomtesse de Castelbon, du consentemet de 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


Pierre, roi d'Aragon, constitue son procureur général Bernard de Aquilario en 
ladite vicomté et lui donne pouvoir de recevoir à son nom les hommages de ses 
vassaux. 23 mai 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 10, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Marguerite de Gironde, veuve de Pons, seigneur de Castillon en 
Médoc. 30 mai 1352. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1352 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, fils aîné du roi de France, par lesquelles il approuve et ratifie le 
transport fait par le roi son père en faveur du comte d'Armagnac des quatres 
châtellenies de Rouergue et de la ville de Beaucaire en Rouergue. 3 juillet 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles, en récompense des services 
que Bernard Ezy, seigneur d'Albret, lui a rendus, il lui assigne 1 000 livres 
sterling de revenu sur le port de Londres, jusqu'à ce qu'il lui ait assigné des terres 
de pareil revenu en son royaume d'Angleterre ou en la duché de Guyenne. 12 
juillet, an 25 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 11, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vidimus de l'hommage fait et prêté à Gaston, comte de Foix, par Roger Bernard, 
son frère, pour la vicomté de Castelbon et autres terres qu'il tient delà les 
montagnes. 29 juillet 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 12, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Itier de Magnac. 30 septembre 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 2, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Extrait du testament d'Itier de Magnac 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887 

1352 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Testament d'Itier de Magnac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1352 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T16_1889/Nontron1_T16.htm 
Testament d'Itier de Magnac 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 16, 1889; mention 

1352 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Testament d’Itier de Magnac, chevalier de Nontron. (non transcrit, simple 
description du sceau) 
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AD 64, E 764 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  76 

1352 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Radulphe, comte de Stafford, lieutenant du roi d'Angleterre et capitaine 
général en Guyenne et en Languedoc, par lesquelles il assigne à Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, 1 200 écus d'or sur le château et baillage de Blanchefort, que 
ledit roi lui avait donnés par ses lettres en considération de 645 livres 6 sous 
sterling qu'il avait perdus pour lui avoir adhéré. 1er octobre 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 14, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Radulphe, comte de Stafford, lieutenant du roi d'Angleterre et capitaine 
général en Guyenne et en Languedoc, par lesquelles il assigne à Bernard Ezy, 
seigneur d'Albret, la prévôté de Bazas pour 300 écus d'or en déduction de 645 
livres 6 sous sterling qu'il avait perdus pour lui avoir adhéré. 9 octobre 1352. 
Avec l'acte de mise en possession, du 16 octobre 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 15, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence de l'official de Bordeaux par laquelle Bernard Ezy d'Albret est 
condamné de payer à Sambrun, seigneur de Lesparre 2 443 écus d'or du coing 
nouveau de Bordeaux et 532 écus d'or du vieux coing de France, lesquels ledit de 
Lesparre avait payés en décharge dudit d'Albret à Bonne de Foix, moyennant 
lequel paiement elle lui avait rendu l'obligation de 10 000 écus d'or, laquelle ledit 
de Lesparre est condamné de rendre audit d'Albret comme résolue moyennant 
ledit paiement. Samedi après la Saint-Martin d'Hiver 1352. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 16, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Louis, fils aîné du roi de France, transporte en faveur de Jean, 
comte d'Armagnac, suivant les lettres et les ordres du roi, les quatre châtellenies 
de Rouergue et de la ville de Beaucaire en Rouergue pour la somme de 22 000 
écus d'or. 8 novembre 1352 
BnF, Fonds Doat, Vol. 219, N° 5, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352 12 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Guillem de Barreria, pour soi et pour Hélène de Séverac, sa 
femme, Begon, Hugon, Pierre et Guillem, leurs enfants, d'une part, et Guy de 
Séverac, Déodat, son frère, Guy, fils dudit Déodat, Jeanne de Narbonne, tutrice de 
Guy de Séverac, et Amalric, Alziard, Déodat et Gaillarde de Séverac, enfants 
dudit Déodat et de ladite Jeanne, d'autre part, touchant la légitime et autres 
prétentions de ladite Hélène sur les biens de la maison de Séverac, et la demande 
faite par les autres parties audit de Barreria des châteaux de Panat, de Anzicio et 
de Fermino, avec restitution des fruits et de certaines sommes, en conséquence 
d'une sentence arbitrale de Guillem de Brolio sur d'autres différends. 21 décembre 
1352. Avec les actes de confirmation de ladit Hélène et dudit Guy de Séverac, des 
20 novembre 1353 et 16 avril 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 17, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1352     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre Pierre, Hélie et Guillaume de la Coste, paroissien de Vallarey, 
touchant la succession de leur père. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 51 
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Résumé en français 

1353 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, établit Roger de Rahonaco, chevalier, tuteur 
de la personne et des biens de Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, fils 
de Constance de Luna, à cause de la mort de ladite Constance, qui était tutrice 
dudit vicomte son fils. 7 janvier 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 22, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du mariage entre Arnaud Guillem, comte de Pardiac, et Eleonor de 
Peralta, fille du comte de Peralta. 17 janvier 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 14, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il concède ou confirme à Roger Bernard, comte 
de Périgord, le droit d'appel les causes ... la cour du célérier de Périgueux. Janvier 
1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 45, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Lettre du roi Jean, par lesquelles il accorde à Roger-Bernard, comte de 
Périgord, la connoissance de toutes les causes civiles et criminelles, portées par 
appel de la cour des maire et consuls de Périgueux et de la cour du Célerier, 
devant le roi, ou son Parlement, ou le sénéchal du Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  10 

1353 1   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t4
.htm 
Lettres qui permettent au comte de Périgord, d'établir dans la ville de Périgueux, 
un juge des premières appellations. 
AN, Trésor des Chartes, registre 82, pièce 67. 
Latin 
   

1353 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Affièvement d'une maison dans le faubourg de Nontron  
AD 64 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1353 3 14 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres du sénéchal de Périgord Arnaud d'Espagne, par 
lesquelles il recommande aux maire et consuls, de la part du roi, de tenir la ville 
de Périgueux et ses Fortifications, en état de défense. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1353 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition accordées à Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, et à 
ses complices par Pierre, roi d'Aragon, sur ce que ledit vicomte avait troublé 
Constance, sa mère, tutrice, en l'administration de la vicomté, fait emprisonné ses 
officiers et autres crimes. 15 mars 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 23, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1353 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 

Gilbert de Domme, sire de Vitrac, chevalier, capitaine du chastel royal du Mont 
de Domme, donne quittance de 40 livres tournois pour la garde du château de 
Domme pendant un mois 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1353 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome, chevalier, donne quittance à Jean Chauvel de 100 livres 12 sols 
6 deniers tournois à valoir sur les gages de sa compagnie 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1353 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome, chevalier, donne quittance à Jean Chauvel de la somme de 80 
livres 12 sols à valoir sur les gages de sa compagnie 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1353 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Blanche de Foix, veuve de Jean de Grailly, captal de Buch, à 
Bernard Ezy, seigneur d'Albret, de la somme de 15 000 réaux d'or à elle promis 
par ledit Bernard Ezy pour sa dot. 7 mai 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 25, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gillebert de Dome, chevalier, capitaine de Dome et du chastel royal du Mont de 
Dome, donne quittance de LX livres tournois pour la solde de sa compagnie 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1353 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Délibération des bourgeois de Périgueux, pour adhérer au contrat d'assence à eux 
fait de la justice, du commun et du celerier, et aux transactions sur ce passées 
avec le comte de Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin, Archives de la Maison de Talleyrand. 

1353 6 21 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant une délibération des citoyens de Périgueux, sur les moyens à 
prendre au sujet de la guerre dont ils étaient menacés par approche de l'armée du 
comte de Périgord. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1353 7 7 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité entre le comte de Périgord et les citoyens de Périgueux, par lequel les 
derniers cèdent au comte quelques droits de seigneurie, cession qui prouve que 
ces mêmes droits n'appartenaient pas auparavant au comte, et qu'il ne pouvait les 
tenir qu'à, titre de concession de la part des citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 
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1353 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Transaction passée entre Roger-Bernard, comte de Périgord, et les consuls de 
Périgueux, touchant la moitié de la jurisdiction du Puy-St Front, et commun de la 
même ville et fauxbourg 
AD 64, E 827 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  85 

1353 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean contenant son ordonnance sur les différends qui étaient entre 
Jean de Levis, chevalier, maréchal de Mirepoix, et Roger Bernard, son fils. 7 août 
1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 18, f° 169; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Bérard d'Albret, seigneur de Vayres et de Puynormand, et 
Pierre de Arbussaco, commandeur de la maison de Arberiis, de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, sur la justice, haute, moyenne et basse, du lieu de Arberiis 
situé en la châtellenie de Vayres. 9 septembre 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 19, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard de Benaven à Astorp de Millac, baron de Temeyre, de 
la moitié de la seigneurie de Benaven. 8 novembre 1353. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 20, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353 11 16 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t2
.htm 
Règlement touchant les dessaisines, et les cas de nouvelletés. 
AN, Registre A du Parlement, feuillet 24 v° 
Latin 
   

1353 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Domme, chevalier, capitaine du castel roial du Mont de Domme, donne 
quittance de CCXLIV livres XII sols VII deniers tournois, pour les gages de XIX 
écuyers et XL sergent à pied du 23 janvier 1352 (v. st.) au 1er décembre 1353 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1353 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme à Arnaud de 
Durfort la donation par lui faite à Arnaud de Durfort, son père, de la terre de 
Durfort avec ses dépendances, et d'autres y exprimées. 15 décembre, an 26 de son 
règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 21, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1353     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Promesse par Guy de la Brande, damoiseau de Montagrier, fils de feu Geral, à 
Hélie de la Filolie, damoiseau de Burée, de le tenir quitte envers Hélie Seguy, 
bourgeois de Périgueux, d'une certaine quantité de rentes, etc. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 52 
  
Résumé en français 

1353     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Raymond de la Raymondie d'une pièce de terre à Vallarey en faveur de 
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Géral de Monsac, seigneur de la dite terre. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 53 
  
Résumé en français 

1353     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Délibération des notables de la ville 
AD 64, E 823 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  94 

1353     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Transaction entre Roger Bernard, comte de Périgord, et les maire et consuls de la 
ville de Périgueux, portant cession et transport en faveur de ces derniers de la 
moitié de la justice de la cour du Célérier 
AD 64, E 827 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  90 

1354 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation à fief par Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, du 
consentement de Loup, comte de Luna, chevalier, de la moitié des lieux de Jocho, 
de Finestret et de Savola avec tous les droits et juridictions en dépendants, à 
Roger de Rahonaco, majordome d'Eléonor, reine d'Aragon. 3 janvier 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 28, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Le comte de Périgord met son château de Montravel en la garde du Roi, qui lui en 
rend 5000 livres de rente. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, original en parchemin, dans le dépôt de Gaignieres, vol. 641, cotté Périgord. 

1354 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillem de Giera à Jean, comte d'Armagnac, pour la moitié du 
château de Sancto-Antolino et pour la 4e partie du château de Alexandro et leurs 
appartenances. 28 janvier 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 29, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
lettres du Roy Jean, seigneur en partie de La Tour Blanche, données en faveur de 
Pierre de La Tour, aussi seigneur en partie de La Tour Blanche, et de demoizelle 
Marie de La Tour sa soeur, aussi dame en partie de la dite Terre, par les quelles le 
roy veut que ce qui relève de luy accausse de son conté d'Angoulesme releve 
doranavant de Sa Maiesté accause de la Couronne, quand bien mesme le Conté 
d'Angoulesme passeroit en dautres mains que celles du roy 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1354 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il acquitte et décharge Gaston, comte de Foix, 
de tous les subsides qu'il devait de l'imposition faite pour les frais de la guerre. 23 
février 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 30, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il quitte à Gaston, comte de Foix, ce qu'il lui 
devait pour les subsides, tailles, fouages et autres impositions pour raison des 
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terres que son père avait acquises ou qui avaient été données en mariage à Agnete 
de Navarre, sa femme. 23 février 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 31, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il fait donation à Jean, comte d'Armagnac, de la 
comté de Gaure, en considération des services qu'il lui avait rendus, avec autres 
lettres de Jean, fils dudit roi et lieutenant général en Languedoc, du 20 mai 1358, 
par lesquelles il ordonne que ledit comte sera mis en possession de ladite comté, 
où sont aussi insérés les actes de la mise en possession et les actes d'hommage 
rendus audit comte pour raison de ladite comté de Gaure. 6 mars 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 32, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/242 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1354 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/242 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1354 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guy, seigneur de Séverac, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Rodez, pour de château et mandement de Dolon. 24 mars 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 33, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord sur les différends entre Guy, comte de Comminges, et le comte de l'Isle-
Jourdain. 3 avril 1354. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 24, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1354 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Autre quittance donnée par le même de 101 l. 5 s. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
Original en parchemin; cab. des titres, BnF. 

1354 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Quittance scellée, donnée par Grimond de Fayolle, chevalier à Jean Chauvet, 
trésorier des guerres, de la somme de 162 livres 5 sols, pour ses gages militaires. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin; BnF, cab. des titr. et généal., boite cottée Fay. 

1354 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome, sire de Vitrac, chevalier, donne quittance à Jean Chauvel de la 
somme de 101 livres 12 sols à valoir sur les gages de sa compagnie 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1354 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Arnaud de Durfort, seigneur de Frespech, et Pons de Beauville, seigneur de 
Roquetour, sont nommés conservateurs des trèves en Aquitaine. Six autres 
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commissions similaires sont envoyées pour les Landes, Bordelais, Saintonge, 
Périgord et Agen. 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1354 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gillebert de Borne, sire de Vitrac, chevalier, capitaine du chastel roial du Mont de 
Dome, donne quittance de XL livres tournois pour la garde dudit chastel pendant 
un mois 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1354 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Miremonde de Mauléon, dame de Marensin et de Laharie, par lequel 
elle institue son héritier Bertrand Jourdan, seigneur de Launac, son fils. 7 juin 
1354. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 3, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1354 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Un délai de cinq ans est accordé à Gilbert de Pelegrue, seigneur d'Eymet pour 
faire hommage, à cause de son château de Soumensac situé sur la frontière avec 
les ennemis 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1354 7 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre Henry (Ahenrici) junior, fils de Pierre Henry, du 
mandement du château de Peyrelade au diocèse de Rodez, à Jean, comte 
d'Armagnac, et au seigneur de Séverac, pour la juridiction qu'il a conjointement 
avec ledit sieur de Séverac jusqu'à la somme de 60 sous tournois, aux villages de 
Dueiol, de Boissel, Delborc, de la Gronolha et del Solier, et pour d'autres terres y 
exprimées. 10 juillet 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 27, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence rendue par François Valides, juge de Cerdagne, à l'instance de Jucephus 
Alichoen (Ali Cohen ?), juif, procureur de Roger Bernard, vicomte de Castelbon, 
contre les habitants du lieu de Err, par laquelle ils sont condamnés à payer audit 
vicomte les sommes sur eux imposées pour subvenir aux frais qu'il avait faits à la 
suite du roi d'Aragon en son voyage en Sardaigne (Cerdagne ?), avec des lettres 
dudit roi, du 12 juin, pour la prononciation et exécution de ladite sentence. 29 
juillet 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 26, f° 213; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gillebert de Dome, sire de Vitrac, chevalier, capitaine du castel roial du Mont de 
Dome, donne, quittance de XL livres tournois pour la garde pendant un mois 
dudit chastel 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1354 9 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres du roi Jean à Renaud de Pons, seigneur de Montfort, capitaine pour le roi 
dans les parties de Périgord et de Limousin en deçà de la Dordogne, portant 
confirmation des lettres de remise à messire Rocher, du château de Montrocher. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
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Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Mauvaise copie; vidimus sur papier du 7 février 1647. 

1354 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome, sire de Vitrac, chevalier, donne quittance à Jean Chauvel, de la 
somme de 105 livres à valoir sur les gages de sa compagnie 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1354 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Guillaume, comte de Beaufort, seigneur de Salon du diocèse 
de Limoges, à Peyrot Placentis, damoiseau, sergent du Pape, du lieu de Podio 
Mallium, paroisse de Bénayes, avec l'acte d'hommage. 24 octobre 1354. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 46, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1354     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Arrentement par Raymond de Clermont à Pierre Pelou et sa femme, paroisse de 
Saint-Martin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 54 
  
Résumé en français 

1355 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il ordonne aux 
habitants de la sénéchaussée de Rouergue de faire guet pendant un an, jour et 
nuit, dans leurs villes, et de les fortifier par murailles et fossés. 8 janvier 1355. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 39, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1355 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome donne quittance de XXX livres tournois pour la garde du chastel 
roial du Mont de Dome, pendant un mois 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel les changeurs de Rouergue s'obligent en faveur du maître 
général des monnaies de porter pendant la fête de Pâques 1 000 marcs d'argent en 
billon en la monnaie de Figeac et 2 000 marcs suivant la convention entre eux 
faite pour le terme déjà passé. 3 mars 1355. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 40, f° 320; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1355 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilebert de Dome donne quittance de deux cent cinquante livres tournois, pour la 
solde de sa compagnie 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 4 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Jean, adressées à Jean de Clermont, seigneur de Chantilly, maréchal 
de France, commandant pour le roi par lesquelles il accorde cent hommes d'armes 
aux maire, consuls et citoyens de Périgueux, épuisés d'hommes et d'argent, par la 
guerre contre les Anglais. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 
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1355 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme à Bérard d'Albret la 
donation qu'il avait faite à Bérard, son père, du lieu de Sauveterre avec ses 
appartenances, dont il lui avait fait hommage lige. 20 mai, an 28 de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 35, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1355 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Confirmation de l'inspeximus daté du 10 décembre 1354 par le sénéchal 
d'Aquitaine, qui accorde au duc de Lancastre des droits de péage sur la 
communauté de Libourne, pour la réparation de leur fortification 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1355 6 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Quittance de Gilbert de Dome de XL. livres tournois, pour la garde, pendant un 
mois, du chastel roial du mont de Dome 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gillebert de Dome, chevalier, capitaine de Gourdon, donne quittance de 100 
livres tournois, pour la solde de la garnison de Gourdon 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gillebert de Dome, seigneur de Vitrac, donne quittance de XX livres tournoys, à 
valoir sur le prix de garde pendant un mois du Mont de Dome 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le trésorier de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, baille à 
ferme pour quatre années la minière de la Combe de Montious, en la comté de 
Rodez, suivant les conditions y insérées. 20 juillet 1355. Avec la traduction de 
quelques articles qui sont en langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 34, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1355 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme à Bérard d'Albret la 
donation qu'il avait faite à Bérard, son père, du lieu de Sauveterre avec ses 
appartenances, et lui donne aussi la prévôté de Barsac, que le seigneur de Budos 
possédait, jusqu'à ce qu'il eut recouvré la baronnie de Port Bertran et autres lieux 
occupés par les Français dedans et dehors la duché de Guyenne. 22 juillet, an 28 
de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 36, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1355 7   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t3
.htm 
Ordonnance donnée en conséquence d'une aide accordée par une partie des 
habitans du Limousin, et des pays voisins. 
AN, Trésor des Chartes, registre 84, pièce 117. 
Français 
   

1355 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome donne quittance de LX livres tournois, pour la garde du Mont de 
Dome 
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BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome, sire de Vitrac, donne quittance de quatre cents livres tournois, 
pour la solde de deux chevaliers bacheliers, de quarante-sept écuyers et de cent 
sergens à pied, chargés de la garde de Gourdon 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1355 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Acte par lequel le roi Jean ôte à l’archevêque de Bordeaux ses châteaux et 
châtellenie de Montrevel, et les donne à Roger-Bernard, comte de Périgord. 
AD 64, E 796 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  70 

1355 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard Mir, vicaire de Vic et d'Ausone, à l'instance de Jacques 
de Saint-Félix, procureur de Bernard, vicomte de Capraria, et de Marguerite de 
Foix, vicomtesse, sa femme, fait ériger des fourches en la cité de Vic appelée de 
Moncade, du mandement de Pierre, roi d'Aragon, par lettres y insérées du 20 
septembre 1355. 6 octobre 1355. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 38, f° 310; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1355 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Vente faite par Lambert de Vals, chevalier, coseigneur de La Roche-St 
Christophe et de Plazac, à Jean de Galard chevalier, seigneur de Limeuil et de 
Borrel, de tout le droit qu’il avoit sur les châteaux et terres de La Roche-St 
Christophe et de Plazac 
AD 64, E 770 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  25 

1356 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Pierre, roi d'Aragon, au gouverneur de Roussillon et au vicaire de 
Cerdagne et gardes des ports, par lesquelles il leur ordonne de laisser passer 
Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, avec des chevaux, hors des terres 
qu'il a en son royaume pour aller en celles qu'il a en France, vu le serment que 
ledit Roger Bernard lui a fait qu'il ne fera point conduire des chevaux pour les 
vendre. 5 février 1356. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 42, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1356 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Trèves jusqu'en 1359 entre l'Angleterre et la France, par la médiation du cardinal 
Talleyrand du Périgord et Nicolas, cardinal de S. Vital 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1356 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Pierre, roi d'Aragon, au vicaire de Sardaigne (Cerdagne ?), pour ouir 
sommairement le procureur de Roger Bernard, vicomte de Castelbon, et Blanche, 
veuve de Bernard d'Aguilar, et leur faire justice sur la plainte dudit procureur que, 
voulant se saisir de quelques malfaiteurs du château de Labastide, la porte lui 
avait été fermée et qu'ils avaient évadé par l'ordre de ladite Blanche, qui se 
plaignait de sa part que ledit procureur et ses gens avaient ruiné ses terres. 26 
mars 1356. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 43, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1356 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, accorde à Eléonor de Comminges, sa 
mère, comtesse de Foix, la demande qu'elle lui faisait par son testament de laisser 
jouir ses exécuteurs testamentaires pendant trois ans après son décès des revenus 
des terres de Savartès, Andorre, Donezan, Lautrec et Caumont. 30 mars 1356. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 44, f° 333; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1356 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, et lieutenant général en 
Languedoc, portant commandement au sénéchal de Rouergue de faire contribuer 
les habitants de la Haute Marche aux frais et dépens que ceux de la Basse Marche 
font à tenir des espions et pour lui donner des nouvelles de l'état des ennemis et 
de leurs desseins.12 mai 1356. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 41, f° 326; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1356 5   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t3
.htm 
Lettres par lesquelles le roi conserve pour l'avenir aux maires, consuls et 
communautés de la ville de Périgueux, la juridiction et les droits qu'ils avaient sur 
la Cité de Périgueux, qui était alors entre les mains des ennemis. 
AN, Trésor des Chartes, registre 84, pour les années 1354, 1355 et 1356, pièce 
514 
Latin 
   

1356 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte du roi Jean, par laquelle, au sujet de la guerre avec les Anglais, il garantit 
aux citoyens de Périgueux leur seigneurie, jurisdiction et autres droits de 
propriété, et promet, lorsque la Cité rentrera sous son obéissance, soit par un 
traité, soit par la force des armes, de les rétablir dans tous leurs droits de 
seigneurie sur cette même Cité. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il concède à Roger Bernard, comte de Périgord, 
le plein ressort des causes sur toutes ses terres en Périgord, Quercy et Toulousain 
y dénommées. Août 1356, "in tentis nostris ante Britholum". 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 47, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles il donne à Roger Bernard, comte de Périgord, 
les châteaux et châtellenies de Montcuq en Quercy et de Mont Dome, et la ville et 
châtellenie de la Tourblanche. Août 1356, "in tentis nostris ante Britholum". 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 48, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Lettres du roi Jean, par lesquelles il donne à Roger-Bernard, comte de Périgord, le 
privilège d’avoir un juge d’apeaux pour toutes les terres, soit de son ancien 
patrimoine, soit de celles que le roi lui avoit donné en échange pour Bergerac. 
Cote actuelle? 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  6 
1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht

m 
Lettres par lesquelles le roi Jean donne à Roger-Bernard, comte de Périgord, les 
villes et châteaux de Dôme et la Tourblanche. 
AD 64, E 603 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  9 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
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. 
AD 64, E 626 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  63 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm 
Donation par Jean, roi de France, à Roger Bernard, comte de Périgord, du château 
et châtellenie de La Tour-Blanche 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1356 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Donation de Jean roi de France à Boger Bernard comte de Périgord du château et 
chatellenie de La Tour Blanche à perpétuité, pour lui et pour ses successeurs, du 
mois d'août 1356 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1356 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t4
.htm 
Lettres par lesquelles le roi donne au comte de Périgord, le ressort et l'hommage 
de plusieurs lieux qui y sont nommés. 
AN, Trésor des Chartes, registre 90, pièce 7. 
Latin 
   

1356 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Créance pour Guillaume de Lynne, qui se rend auprès du cardinal du Périgord et 
un autre, à propos des affaires de France 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1356 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Accense par Hélie Segui, bourgeois, et Marie (ut supra) et Hélie Chaslard, d'une 
vigne au lieu de Chantagrel, confrontant à celles de Pierre de Lauzel, de Géraud 
de Paris, des héritiers d'Hélie Labit et de Guillaume de Bruno 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1356 11 15 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Renaud de Pons, chevalier, sire de Pons, vicomte de Carladais. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur parchemin; sceau pendant par simple bande de parchemin. 

1356 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome donne quittance pour les guerres en Gascogne 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 
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1356 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il met sous l’obéissance et 
souffrance du roi d’Angleterre, le lieu de L’Isle, et autres terres du comte et du 
cardinal de Périgord. 
AD 64, E 746 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  22 

1356     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par noble Hélie Pons, seigneur de Clermont, à Géraud Auger, prêtre, 
d'une pièce de terre, paroisse de Beauregard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 56 
  
Résumé en français 

1356     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Bail à ferme pour un an du prieuré de Montagrier par Guy de Maurel, damoiseau 
de Montagrier, procureur fondé de Jean Arnaud, archiprêtre de Valeuil, vicaire 
général de l'abbaye de Brantôme, à Pierre Truffaut et Hélie Fermet, prêtres, pour 
trente livres. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 57 
  
Résumé en français 

1356     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Guillemette Grimoard, fille de feu autre Guillemette 
Grimoard, damoiselle de Grignols, à Guillaume Grimoard, damoiseau du même 
lieu, de la somme de vingt-quatre deniers d'or. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 55 
  
Résumé en français 

1357 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bezian de Montaut et Helis de Petra, fille de Ramon de 
Petra, par lequel il lui est constituée de dot la somme de 3 000 livres tournois. 24 
janvier 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 15, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 2   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t3
.htm 
Autres lettres en faveur de la ville de Villefranche en Périgord. 
AN, Trésor des Chartes, registre 86, pour les années 1357 et 1358, pièce 27 
Latin 
   

1357 2   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t3
.htm 
Lettres en faveur des habitans de Villefranche en Périgord. 
AN, Trésor des Chartes, registre 86, pour les années 1357 et 1358, pièce 28 
Latin 
   

1357 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Indie de Caumont, par lequel elle institue son mari, Guy, comte de 
Commines, son héritier universel. 15 avril 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 4, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Lettres de main-levée signées, scellées et octroyées par Charles de Bretaigne à 
messire Itier de Maignac 
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BnF, collection Doat, t. 241 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1357 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la mainlevée et délivrance faite par le duc de Bretagne à Ytier de 
Magnac de sa terre et de ses biens. 30 mai 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 49, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/251 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1357 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour le cardinal Talleyrand, évêque d'Albano et Nicolas, cardinal de 
S. Vital 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1357 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/251 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1357 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/251 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1357 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Acte mentionnant que certaine maison assise au bourc de Nontron, entre le four 
d'Aixe et la maison de Jacques Peytoureau, est de la fondalité du vicomte 
BnF, collection Doat, t. 241 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1357 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Achat fait par Arnaud d'Albret, seigneur de Cubzac, de la baronnie d'Agassac, de 
Gaillard d'Agassac pour la somme de 8 000 écus d'or. 14 juillet 1357. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 2, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1357 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 3, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1357 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/251 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1357 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Arrê du Parlement de Paris, qui maintient les citoyens de Périgueux dans la 
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jouissance de leur entière seigneurie, contre les entreprises de ceux qui voulaient 
les troubler dans leurs droits de jurisdiction sur la Cité. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1357 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raimond Curti, chevalier, par lequel il élit sa sépulture dans l'église 
des frères mineurs de Toulouse, joignant celle de Jordain Curti, archevêque 
Messe..., lègue 10 livres au couvent des frères prêcheurs, 10 à celui des augustins, 
10 à celui des carmes, et 20 à celui desdits frères mineurs, donne 50 florins au roi 
de France pour ne lui avoir pas fait monstre, laisse à Guillaume son fils tous les 
biens et revenus qu'il avait au lieu de Montgiscard et d'Ayguesvives, donne à 
Françoise sa femme 200 florins d'or, fait d'autres legs y exprimés et institue son 
héritier Pierre Raimond Curti, son fils. 3 septembre 1357.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 5, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 9 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant une requête des maire et consuls de Périgueux, par laquelle ils 
demandent le transport du lieutenant-général du sénéchal, pour l'exécution de 
l'arrêt de 1357, transport qui ne peut avoir lieu à cause des troupes des Anglais 
répandues dans la province. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1357 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean pour assigner les coseigneurs de Rodez au prochain parlement 
pour procéder à l'instance de l'appel interjeté par le procureur du roi de la 
sentence d'un commissaire du sénéchal de Rouergue, lequel, sur un appel interjeté 
par les procureurs desdits coseigneurs des inhibitions dudit sénéchal de faire un 
combat permis à Pierre Robin et à Raymond Emergani par sentence du juge du 
comté de Rodez et des injonctions de remettre ès mains dudit sénéchal un prévenu 
du crime de fausse monnaie, avait donné sentence en faveur desdits coseigneurs 
contre le procureur du roi. 28 septembre 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 4, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol10.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/251 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 10. 

1357 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, au sénéchal de Provence, 
faisant pour Louis et Jeanne, roi et reine de Jérusalem et de Sicile, des châteaux et 
châtellenies de Mairanicarum, Penarum, Sadaroni et Pertusii, avec leurs 
dépendances. 12 octobre 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 5, f° 35; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357 10 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Jeanne d'Albret, dame de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Original sur parchemin ; sceau absent, pendant par bande de parchemin. 
1357 10 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Vidimus du 30 avril 1446, par Guillaume, archidiacre de Saintonge, de lettres 
passées par feu Arnaud Charpentier, sous le scel royal établi aux contrats sur le 
pont de Saintes, qui dit lui-même avoir vu le testament de dame Jehanne de 
Lebret, jadis dame de Pons, reçu par Hélie Seguin, clerc, de Cognac, notaire de 
l'autorité royale. Extrait concernant les frères mineurs de Pons... etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie sur parchemin, « collationnée avec l'original par moy N. Guibert, notaire ». 

1357 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat entre Marguerite de Caumont, veuve de Gaillard de Durfort, seigneur de 
Duras et de Blancafort, et Bernardet d'Albret, faisant pour Hélène de Caumont, 
fille et héritière d'Alexandre de Caumont, par lequel ladite Marguerite s'oblige de 
faire cession audit d'Albret des droits qu'elle avait sur l'héritage dudit Alexandre 
de Caumont en lui payant ce que ledit de Caumont lui devait pour sa dot lors de 
son décès. 26 octobre 1357. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 6, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1357 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Isabeau de Caumont à Hélène de Caumont, sa soeur, des 
seigneuries de Sainte-Bazeille, de Landeron et de Puchs, en faveur du mariage de 
ladite Hélène avec Bérard d'Albret. 26 octobre 1357. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 8, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1357 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 9, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1357 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait entre Jean de Galard, seigneur de Limeuil, d'une part, et Bérard 
d'Albret, seigneur de Vayres, Amanieu d'Albret, seigneur de Langoiran, Arnaud 
d'Albret, seigneur de Cubzac, et leurs soeurs, d'autre part, des biens de la 
succession de Guillem de Caumont et de Guillem Aramont de Caumont. 28 
octobre 1357. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 7, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1357 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gassion de Lamarque à Guillem du Bourg, seigneur de 
Verteuil, pour ce qu'il tenait ès paroisses de Cussac et de Saint-Laurent. 10 exitus 
Novembris 1357. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 11, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1357 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud Monederii donne à Bernard Ezy d'Albret tout ce que 
Guillaume Sancius de Pommiers et Marquésie de Gensac devaient à Jean 
Monederii et à autre Jean Monederii, son fils et de Bonecie de Pommiers, fille 
desdits Guillaume Sancius et Marquésie. 23 décembre 1357. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 12, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1357     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Echange en faveur de Jean Pastoureau marchand de Nontron. 
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Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 

1357 
(?) 

11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne à Jean de 
Streele, connétable de Bordeaux, de mettre Bernard Ezy d'Albret en possession de 
la terre de Marenne que le roi, son père, lui avait donnée, et aux officiers de ladite 
terre de lui en payer les revenus. 10 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 10, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1358 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm 
Ratification et confirmation du don de La Tour-Blanche fait au comte Roger, par 
Charles, fils aîné du roi Jean et régent du royaume 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1358 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Ratification et confirmation du don de La Tour Blanche fait au comte Roger, par 
Charles fils aîné du roi Jean et régent du royaume 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1358 1 29 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vidimus du 19 septembre 1360 de lettres de Charles, dauphin de Viennois, 
nommant Guillaume de Montlieu, gouverneur et administrateur des biens de 
Renaud de Pons, mineur de cinq ans, dont le père avait été tué à la bataille de 
Poitiers, aux côtés du roi, et le grand-père maternel, le seigneur de Ravel, étant 
occupé aux affaires du roi. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Copie du XVe siècle, non authentique, sur papier. 

1358 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour Guillaume de la Force (Fortia), chapelain du cardinal du 
Périgord allant en France; également pour trois servants de Jacques de Bourbon et 
pour Nicolas de S. Paul 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 1   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t3
.htm 
Lettres de sauvegarde pour l'abbaye de Saint-Amand-de-Coli. 
AN, Trésor de Chartes, registre 90, pièce 68 
Latin 
   

1358 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T18_1891/Divers_T18.htm 
Restitution à Guy de Latour, seigneur du Chapdeuil, de la terre de Verteillac, 
saisie par le comte de Périgord 
Copie authentique du XVIIe siècle, conservée dans les Archives de famille de M. 
V. de Cressac-Bachelerie, à Chateaubrun (Puy-de-Dome) Cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 18, 1891 

1358 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel dame Marie, femme de Gauserand de Rosanis et comme tutrice 
de ses enfants, délivre la estada du château de Rosanis (Rozan) à Raymond de 
Aquilario, au nom et comme lieutenant de Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, et proteste du préjudice qui pourrait être fait à ses enfants à cause de la 
délivrance dudit château. 31 mars 1358. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 17, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1358 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, qui 
confirme les lettres du roi Jean par lesquelles Sa Majesté confirme d'autres letrres 
du roi Philippe y insérées, du 22 août 1352, portant don en faveur de Guillaume 
Rollandi, sénéchal de Rouergue, de 100 livres de rente à la charge de l'hommage, 
laquelle rente ledit Guillaume Rollandi donne pour dot à Jeanne, sa fille, en la 
mariant à Arnaud de Lendorre, vicomte de Cadars. Mars 1358. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 191, N° 13, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1358 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils aîné et lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il ordonne au sénéchal de Bigorre de tenir sous la main du roi la comté 
de Bigorre sans souffrir qu'aucun s'en saisisse que le comte d'Armagnac, qui 
soutenait à lui appartenir, en fût averti. 12 avril 1358. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 14, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1358 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Commission donnée au sénéchal de Gascogne, Elie de Pommiers, Pierre de 
"Mouncant" et au châtelain de Bergerac de faire réparation de la capture de Pons, 
seigneur de Gourdon, par Arnaud Amanieu de Bergerac et Nicolet "Danuresan", 
capitaine de Nadaillac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward III, 1354-1360 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward III, 
1354-1360 

1358 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-Conduit pour Pierre de Firno, servant du cardinal du Périgord pour aller en 
France; et des sauf-conduits pour d'autres personnages 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Guillem Sants, seigneur de Pommiers, promet à Bernardet 
d'Albret de le servir et aider en guerre et autrement contre toutes personnes 
excepté le roi d'Angleterre. 13 mai 1358. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 13, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1358 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Agnès de Trencaléon, femme de Berthomeus de Pins, 26 mai 1358. 
En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 6, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1358 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 7, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1358 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
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Gillebert de Dome, chevalier, chastellain du chastel roial du Mont de Dome, 
donne quittance de quatre cens soixante-quatre escus d'or pour la garde du Mont 
de Dome 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1358 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Mandement d'Edward III pour faire rechercher dans ses Archives les actes qui 
concernent Elie de Castillon 
Archives de l'Echiquier (cote actuelle?) 
  
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre; 
mention de l'acte 

1358 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre accorde à Gilbert de Pelegrue, seigneur d'Eymet, un répit de 
cinq ans pour faire hommage pour son château de Soumensac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne de livrer Monflanquin à Jean de Galard, seigneur de 
Limeuil, en accord avec le prince de Galles 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de Charles dauphin et regent de France, par lesquelles il confirme la 
donation des châteaux et châtellenie de Domme et la Tourblanche, ci-devant faite 
par le roi Jean, son pere, à Roger-Bernard comte de Périgord 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Collationné à l'original qui est dans le trésor du Roy au Château de Pau. 

1358 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour les cardinaux des douze apôtres et d'Albano pour aller à Rome 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour Pierre Itier, évêque de Sarlat, de la maison du cardinal 
d'Albano 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward III, 1354-1360 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward III, 
1354-1360 

1358 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne au sénéchaux de Gascogne de remettre en leur 
possession les biens des compagnons de Jean de Galard, seigneur de Limeuil 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduit pour l'évêque de Sarlat 
Cote actuelle? 
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Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat sur l'échange fait entre Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, et Jean 
d'Arpajon et Hélène de Castronovo, sa femme, de la vicomté de Creissels et de la 
baronnie de Roquefeuil, avec d'autres terres en Rouergue. 27 septembre et 1er 
octobre 1358. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 15, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1358 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Gilbert de Dome donne quittance de trois cens trente-six escus d'or, à valoir sur le 
prix de la garde du Mont de Dome 
BnF, collection Clairambault (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1358 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte extrait à la réquisition de Jean, comte d'Armagnac, par lequel Jean de 
Labarte, fils de G. de Labarte, seigneur d'Aure, promit et jura aux consuls et 
habitants de Caudasaguas (Chaudesaigues) en Agenais, de leur être bon et loyal 
seigneur et de les maintenir dans les franchises et coutumes que Raou de Fumel, 
son ayeul, leur avait accordées, et lesdits consuls et habitants lui jurèrent et 
promirent de lui être bons, fidèles et loyaux hommes soumis. 19 novembre 1358. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 16, f° 152; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1358 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de Charles V alors dauphin de France, par lesquelles il est permis à l'abbé 
de Saint Amand, au diocèse de Sarlat, de faire élever des fourches patibulaires 
dans les terres dépendantes de sa justice. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
AN, Trésor des chartes, registre 86 pour les années 1357, 1358, pièce 579. 

1358 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fourches_Patibulaires.htm 
Lettres de Charles V, alors Dauphin de France, par lesquelles il est permis à 
l'abbé de Saint-Amand de faire élever des fourches patibulaires dans les terres 
dépendant de sa justice 
AN, Trésor des Chartes, reg. 86 pour les années 1357-58, pièces 579 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1358 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Mandat pour le paiement de 15 livres 14 sols à Robert de Langton et Guillaume 
de Teye, pour une audience au cardinal du Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1358 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, fils aîné du roi et régent du royaume, par lesquelles il fait 
défense au vicomte de Limoges de faire battre monnaie en la ville de Limoges. 12 
décembre 1358. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 50, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1358 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Lettres patentes de Charles, fils du roi Jean et régent de France, pour le règlement 
des monnoies 
AD 64, E 626 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  17 
1358     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 

Assence par Géral Lambert, donzel de Mussidan, du mainement du Puy, paroisse 
de Saint-Jean d'Estissac, pour une mosdurière avoine. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 61 
  
Résumé en français 

1358     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Echange de certaines rentes entre Géral de Belet et Géral de Monsac, et de 
certaines rentes, paroisse de Saint-Paul et de Vallarey, concernant le tènement de 
la Martinie et Ramphinie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 58 
  
Résumé en français 

1358     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Obligation de dix deniers d'or, appelés florins, provenant d'une vente de vin, 
consentie en faveur de Pierre de Bernard, damoiseau de Grignols, par Pierre de 
Chanceliis, de Frâteaux, et Pierre de Marcillac, damoiseau de Grignols. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 60 
  
Résumé en français 

1358     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Arnaud Barrière, damoiseau de Périgueux, à Hélie Seguin, bourgeois 
de la même ville, d'une rente assise sur des fonds situés dans la paroisse d'Atur. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 59 
  
Résumé en français 

1358     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Vente d’une vigne, située au mas de Pradolles, territoire de Nontron, dans la 
féodalité du vicomte de Limoges. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  52 

1359 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Privilèges accordés aux habitants du lieu de La Française en Quercy, par Roger 
Bernard, comte de Périgord. 21 janvier 1359. Coutumes et libertés concédées par 
Philippe roi de France. Juillet 1275. Avec la confirmation du comte de Périgord. 
21 décembre 1463. L'extrait du 12 mars 1497. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 51, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1359 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean, comte d'Armagnac, de 15 000 florins d'or reçus de Roger 
Bernard, comte de Périgord, pour la dot de Jeanne de Périgord, femme de Jean 
d'Armagnac, fils dudit comte d'Armagnac. 25 janvier 1359. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 52, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1359 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances et confédérations entre Jean, comte d'Armagnac, Arnaud Guillem, 
comte de Pardiac, Jean de Lomagne, seigneur de Fiumarco, et Jean de Larivière, 
seigneur d'Aure. 4 février 1359. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 22, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


1359 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi ordonne au sénéchal de Gascogne de livrer le château de Lavardac et le 
reste de l'héritage du cardinal du Périgord dans les mains de Bertrand seigneur de 
Montferrand, au nom du cardinal 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1359 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Jean de Gourdon et Gilbert de Dome, chevaliers, donnent quittance à Jaques 
Lempereur, de 2,000 escus d'or, à valoir sur les gages de leur compagnie 
BnF, département des titres, Gourdon (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1359 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol11.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/256 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 11. 

1359 6 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Charles, fils aîné du roi de France, régent du royaume, qui adjugent aux 
citoyens de Périgueux la pleine maintenue dans leurs droits de seigneurie, tant 
dans la ville que dans la Cité, avec la permission d'assigner au Parlement ceux qui 
voudront les troubler, accompagnées des lettres du lieutenant du sénéchal à divers 
baillis, portant injonction de veiller à l'exécution de ces dispositions. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1359 6 18 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres de Jean, comte de Poitiers, fils du roi Jean, lieutenant 
général de la province de Languedoc, par lesquelles il accorde aux maire et 
consuls de Périgueux la confiscation des effets de quelques brigands qu'ils avaient 
fait punir de mort, et dont les biens ni les personnes n'étoient ni du territoire de la 
seigneurie de la ville, ni même de la province. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1359 6 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Raymond de Canillac, prêtre et cardinal du titre de Sainte-Croix en 
Jérusalem, gouverneur du marquisat, terre et baronnies de Marques de Canillac, 
son frère, pour asseoir et assigner 300 livres de rente à Guy de Séverac, son 
neveu, qui lui avaient été adjugées par une transaction passée sur les prétentions 
que ledit de Séverac avait contre ledit cardinal en ladite qualité de gouverneur, et 
contre Guillem, comte de Bellifortis et vicomte de Lamothe, comme père et 
légitime administrateur de Marques, son fils, neveu dudit cardinal et héritier 
universel dudit de Canillac, son ayeul maternel. 21 juin 1359. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 20, f° 166; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1359 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Pierre de Vallo à Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, de 2 691 livres 4 sous pour reste de 2 928 sous barcelonnais que ledit 
Roger Bernard devait au roi d'Aragon pour les hommes qu'il avait en Catalogne 
au secours de la guerre de Castille. 27 juin 1359. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 19, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1359 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol11.htm 

  
T.N.A., Patent Rolls, C66/256 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 11. 

1359 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, ordonne de bâtir à Auch 
une église collégiale à l'honneur de la Vierge, où il y ait 13 chanoines et trois 
autels, le grand à l'honneur de la Vierge et de saint Jean l'évangéliste, un du côté 
droit à l'honneur de saint Pierre et saint Borren, évêque et confesseur, et l'autre du 
côté gauche à l'honneur de sainte Marie Madeleine, sainte Marie Egiptiaque, et 
saintes Catherine et Marguerite, vierges, dans laquelle il ordonne de célébrer des 
anniversaires pour lui, Jeanne, sa femme, Jean, leur fils, Bernard, son père, 
Mathe, sa mère, et Régine de Gout, qui avait été sa femme, et dote ladite église de 
290 florins d'or de revenu et donne un quintal et demi de cire pour les cierges et 
autant d'huile pour la lampe. 20 décembre 1359. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 21, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1359 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Serment de fidélité fait à Arnaud-Amanieu seigneur d’Albret par les chevaliers, 
bourgeois et habitants de Milhan-sur-Garonne. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  70 

1359     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession par Géral Itier à Géral de la Vaure d'une charge de vin, par lui ci-devant 
acquise et non assignée. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 62 
  
Résumé en français 

1359     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Mandement de Raymond de Marcillac, juge-mage de la sénéchaussée de Périgord 
et de Quercy (seing manuel d'Hélie Olivier). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 63 
  
Résumé en français 

136x 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roy Charles au comte de Périgord par laquelle il donne à Taleyrand son 
frère la somme de 28 000 francs, sur les 40 000 accordés au comte de Périgord, 
pour faire la guerre pour son service. 30 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 245, N° 6, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Bonne de Rupe, fille d'Adémar de Rupe, du droit qu'elle pouvait 
avoir sur la dot de 1 000 livres de Ahelie de Sancto Genesio, sa mère. Die Martis 
ante festum beati Martini hyemalis 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 16, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1360 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean Chandos, lieutenant du roi d'Angleterre, pour faire rendre 
l'hommage dû au comte de Périgord par les sires de Limeuil, de Mussidan et de 
Châteauneuf. Janvier 1360. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 54, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bertrand de l'Isle, seigneur de Launac, par lequel il institue son 
héritier universel Bertrand de l'Isle, son fils, et fait son héritier particulier ès 
baronnies de Laharie et Saubusse Louis de l'Isle, son autre fils. 26 février 1360.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 11, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, fils et frère de roi de France et son lieutenant en Languedoc, duc 
d'Anjou, par lesquelles il confirme les conventions, du 1er exitus Julii 1290, faites 
par l'entremise d'Arnaud Guillermi de Castelbajac, abbé de Bolhon, et de Roger 
de Gaya, députés du roi d'Angleterre, entre le procureur du roi d'Agen faisant 
pour ledit roi d'Angleterre et les consuls de la bastide de Florence, d'une part, et 
Guillaume Vitalis de Sancto Ayco, seigneur de Labarte, d'autre part. 8a die 
introitus Martii 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 29, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1360 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte par lequel Hélie de Pomiers, chevalier, seigneur d'Arbenas, sénéchal de 
Périgord, de Querci et de Limousin pour le roi d'Angleterre, commissaire député 
par le sénéchal d'Aquitaine, transmet à Me Bernard de Raimond, aux capitaines 
d'Excideuil, de Graunhac, etc., des lettres qu'il a reçues du même sénéchal 
d'Aquitaine, à lui adressées, et aux seigneurs de Mussidan, de Gurson, de 
Grignols, d'Estissac, de Chanterac, et aux capitaines et baillis de Ste Foy, de La 
Linde, de Molières et autres ; pour mettre en possession de la terre de 
Mauriac[287], Grimoard damoiseau de Grignols, en qualité d'héritier universel de 
feu Guy de Lagut, damoiseau, fils et héritier d'autre Guy de Lagut, chevalier 
seigneur de Mauriac. Laquelle terre lui étoit disputée par Hélie de Lagut, prieur 
de Sourzac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
original en parchemin, archives de la Maison de Talleyrand. 

1360 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Innocent 6 à Gaston, comte de Foix par laquelle il l'exhorte, par 
l'effusion de sang de Notre Seigneur et par la révérence qu'il devait au Saint 
Siège, de désister la guerre qu'il avait avec Jean, comte d'Armagnac. 7° kalendas 
Aprilis, pontificatus anno 7°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 18, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1360 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guy de Séverac à Austorg, seigneur de Petra, du château et 
ville de Caudesaigues et de tout ce qu'il possédait in Chaldaguezio qu'il ne tenait 
pas à foi et hommage de l'église de Saint-Flour. 27 mars 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 30, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Lettres du roi d’Angleterre au sénéchal de Gascogne, pour faire rentrer le 
cardinal de Périgord en possession des terres de Laverdac, Feugarolles et 
Cauderon, que feue Jeanne de Périgord, sa tante, lui avoit léguées par testament. 
AD 64, E 736 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  62 

1360 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage d'Aymeric Garsabaldi senior, et d'Aymeric Garsabaldi, son fils, à Guy 
de Séverac pour la 4e partie du village de Bessodès lo Sort, en la paroisse de 
Saint-Grégoire, et pour le village de Podio et autres terres y exprimées. 28 avril 
1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 31, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Traité de paix entre l'Angleterre et la France 
Cote actuelle? 
Latin, Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1360 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean de Calvinhac de Montpellier, essayeur des monnaies, déclare 
que la monnaie qui se bat au bourg de Rodez par l'autorité du comte doit être d'un 
certain poids. 13 mai 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 24, f° 229; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Bérard d'Albret, seigneur de Vayres, et Arnaud Amanieu, seigneur 
d'Albret, par lequel Amanieu, frère dudit Bérard, lui promet qu'en cas que la terre 
de Castel Andorte ne vaudrait pas 350 livres de rente, il lui fera bailler la moins 
valeur ailleurs et quitter 1 600 écus qu'il devait audit Arnaud Amanieu. 29 mai 
1360. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 25, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1360 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Itier de Magnac. 16 juin 1360. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 8, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1360 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 9, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1360 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Lettre du Régent aux baillis de Sarlat, de Brive et de Martel, au sujet de l'attaque 
de Sarlat par Gilbert de Dome 
AD 24?, Charte de la collection de l'abbé Audierne 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1360 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Marguerite, fille de Guillem de Brolio, et veuve de Bertrand de 
Castelpers, par lequel elle institue son héritier Guillem autrement Aymeric de 
Castelpers, son fils. 8 septembre 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 10, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait par devant monsieur d'Armagnac touchant le combat en champ clos, à 
Rodez, entre Peni Rolland, chevalier, et Olivier Rolland, son frère, d'une part, 
Bertrucat d'Albret et Raymond Bernard de Laroque, dit Saudos, d'autre. mercredi 
9 septembre 1360. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 30, f° 121; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1360 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 31, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1360 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de d'Armagnac et Rodez, par lesquelles il ordonne que les 
quelques habitants des environs d'Entraigues refusant de contribuer aux frais qui 
avaient été faits pour la fortification dudit lieu, y seront contraints. 10 septembre 
1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 26, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, duc de Normandie, régent du royaume, par lesquelles il remet 
au comte de Foix tout ce qu'il avait fait contre son service, faisant la guerre en 
Languedoc au comte de Poitiers, lieutenant général audit pays, en haine de ce 
qu'il favorisait le comte d'Armagnac, ennemi du comte de Foix. Septembre 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 27, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Guillaume, comte de Beaufort, seigneur de Salon du diocèse 
de Limoges, à Peyrot Placentis, damoiseau, sergent du Pape, de quelques rentes 
au lieu de Podio Mallium, paroisse de Bénayes, qu'il lui avait donné le 24 octobre 
1354. 24 octobre 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 53, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean et de Jean, son fils, comte de Poitiers, portant permission au 
comte d'Armagnac de lever sur les communes de Languedoc autant d'argent en 
trois termes qu'en avait eu le comte de Foix pour ne leur faire point de guerre, 
dont le premier terme serait employé pour la rançon du roi. 12 et 13 octobre et 29 
novembre 1360. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 28, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Acte par lequel Bonne de La Roche, fille et héritière d’Adémar de La Roche 
chevalier cède à Hélis de St Geniès, mariée en premières noces audit Adémar, et 
remariée à Jean de La Mote damoiseau, les droits qui pouvoient lui appartenir sur 
la dot de la dite Hélis. 
AD 64, E 850 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  57 

1360 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clause du testament de Jean de Coiordano, évêque de Mirepoix, par lequel il fait 
ses héritiers...  
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 13, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1360 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive d'avis de Bertelot Guillaume, d'Estelle, à Jean, roi de Navarre, 
touchant les mouvements des routiers (Bertucat d'Albret, Seguin de Badefol, etc.). 
S.D. (vers 1360) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 227, N° 7, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1360     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Appel interjeté devant l'official métropolitain de Bordeaux par Guillaume 
Grimoard contre Hélie Lagut, prieur de Sourzac (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9144, pièce n° 2 
  
Résumé en français 

1360     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Baillette consentie par Raymond de Clermont, donzel, fils d'Indie d'Otra. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 65 
  
Résumé en français 

1360     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Daté du règne d'Edouard, roi d'Angleterre et de France, duc d'Aquitaine. 
Procédure entre Guillaume Grimoard, damoiseau de Grignols, Lambert Boniface, 
damoiseau, procureur dudit Grimoard, et religieux homme Hélie Lagut, prieur de 
Sourzac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9144, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1360     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Enquête menée sur le mercadil de Mussidan par Raymond de Bulhfarine, 
bachelier ès lois, lieutenant du sénéchal de Périgord (seing manuel). Ce rouleau 
contient copie de la supplique, en occitan, adressée au sénéchal du duc de 
Guienne par Guillaume Grimoard, damoiseau de Grignols, héritier universel de 
Gui Lagut, damoiseau, seigneur de Mauriac ; copie du testament, fait en 1359, de 
Gui Lagut, damoiseau, fils et héritier universel de feu Gui Lagut, paroissien de 
Douzillac ; déposition des témoins. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9144, pièce n° 3 
  
Résumé en français 

1360     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance par Guillaume Gaubert, prêtre, fils et héritier de Pierre Gaubert, 
clerc de Clermont, en faveur de messire Guillaume d'Arenthon, chevalier, 
seigneur de Clermont, au nom de dame Marie de Clermont, sa femme (seing 
manuel de Pierre du Moulin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 64 
  
Résumé en français 

1361 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean Chandos, lieutenant du roi d'Angleterre, pour faire jouir le comte 
de Périgord en vertu du traité de paix entre les rois de France et d'Angleterre, des 
droits qu'il avait en la ville de Bergerac lorsqu'elle fut prise par ledit roi 
d'Angleterre. 2 janvier 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 56, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Archives_CC_Navarre.ht
m 
Quittance de Sanche Lopez d'Uriz, sergent d'armes de Charles le Mauvais, pour 
les sommes qu'il a reçues à l'occasion de son voyage en Navarre. 
Archives de la Chambre des Comptes de Navarre, Pampelune 
Français 
Documents des Archives de la chambre des comptes de Navarre (1196-1384) 

1361 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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(v. st.) Mandement de Jean Chandos, vicomte de St Sauveur, lieutenant du roi 
d’Angleterre duc de Guyenne, pour contraindre les seigneurs de Limeuil, de 
Mussidan et de Castelnau à faire leurs hommages au comte de Périgord. 
AD 64, E 770 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  38 

1361 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres de Jean Chandos, lieutenant général du roi d’Angleterre, pour faire 
jouir le comte de Périgord, en vertu du traité de paix entre les rois de France et 
d’Angleterre, des droits qu’il avoit à Bergerac, lorsque cette ville fut prise par le 
roi d’Angleterre. 
AD 64, E 772 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  41 

1361 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du serment de Gaston, comte de Foix, sur les trèves accordées entre lui et le 
comte d'Armagnac par l'entremise du roi de Navarre et de l'archevêque de 
Toulouse. 22 mars 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 38, f° 335; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_fine_rolls.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C 60, Calendar of the Fine rolls, Edward III, 1356-1368 
Latin 
Calendar of the fine rolls preserved in the Public Record office, vol. VI, Edward 
III, 1356-1368; résumé en anglais 

1361 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation par Barthélemy de Pins, chevalier, à Anissans de Pins, seigneur de 
Taillebourg, son père, de tous les biens qu'Agnesie de Trencaléon, sa femme, lui 
avait laissés par son testament, lesquels il donne à Falézie d'Albret, sa femme, en 
cas que ledit Anissans mourut sans enfants. 28 avril 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 32, f° 269; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Bérard d'Albret et Hélène de Caumont, sa femme, en faveur de 
Navissans de Serres, son chevalier, de 100 livres de rente pendant sa vie. 2 mai 
1361. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 33, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1361 5 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation entre vifs, avec réserve d'usufruit, faite de tous ses biens par Jean 
Maignani, fils de feu Guillaume Maignani, à son frère Guillaume Maignani, en 
récompense des bons et loyaux services rendus par celui-ci dans ses affaires. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double 
queue de parchemin. 

1361 7 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi d'Angleterre, portant nomination, des commissaires 
chargés de prendre possession, en son nom, des terres et pays a lui cédés par le 
traité de Brétigny. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
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1775. 
1361 7 20 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 

Procès-verbal de la délivrance faite à Jean Chandos, commissaire du roi 
d'Angleterre, des places qui devaient être remises à ce prince, en exécution du 
traité de Brétigny. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du dépôt de M. de Brequigny, formé des copies collationnées sur les 
titres et chartes du Museum Britannique 

1361 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean à l'évêque et autres prélats et au clergé des églises, ducs, 
comtes, vicomtes, barons, chevaliers et nobles, maires, consuls et habitants de la 
comté de Rodez et du pays de Rouergue, par lesquelles il leur donne avis que par 
le traité de paix fait avec le roi d'Angleterre, il s'est obligé de lui délivrer ladite 
comté de Rodez et ledit pays de Rouergue et les villes et châteaux qui en 
dépendent et leur ordonne de rendre audit roi d'Angleterre les hommages et 
devoirs auxquels ils étaient obligés envers lui. 27 juillet 1361. Avec des lettres à 
l'évêque, chapitre, consuls et habitants de Vabres et de Saint-Afrique sur le même 
sujet, du 12 août 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 34, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 7 27 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes générales du roi Jean, à tous évêques, ecclésiastiques, ducs, 
comtes, barons, chevaliers, nobles, jurés, consuls et autres habitants du Périgord, 
au sujet de la cession faite de cette province au roi d'Angleterre. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Jean, portant nomination des commissaires chargés de 
faire la remise des terres et pays, cédés au roi d'Angleterre par le traité de 
Bretigny. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes particulières du roi Jean, aux maire, consuls et citoyens de 
Périgueux, au sujet de la cession faite par le traité de Brétigny, pour les engager à 
rendre au roi d'Angleterre les foi et hommage qu'ils rendent au roi de France et à 
la couronne, d'après lesquelles le maréchal de Boucicaul les prie, de la part du roi, 
de déférer et de se soumettre, en ce qui les concerne, aux dispositions du traité de 
Brétigny. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes particulières du roi Jean, aux maire, consuls et citoyens de 
Périgueux, au sujet de la cession faite par le traité de Brétigny, pour les engager à 
rendre au roi d'Angleterre les foi et hommage qu'ils rendent au roi de France et à 
la couronne, d'après lesquelles le maréchal de Boucicaul les prie, de la part du roi, 
de déférer et de se soumettre, en ce qui les concerne, aux dispositions du traité de 
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Brétigny. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Béatrix de Clermont, femme de Jean, comte d'Armagnac. 20 août 
1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 35, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de l'évêque de Langres, du comte de Sancerre et de Simon de 
Cramaud, au comte d'Armagnac, par laquelle ils lui disent qu'ils ont fait voir au 
comte de Foix ce que monsieur de Berry leur avait baillé, lequel leur a dit qu'il 
voulait une souffrance jusqu'au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, et en cas 
qu'il s'y accordât, qu'il envoyât deux chevaliers pour voir jurer le comte de Foix et 
qu'ils en enverraient deux autres pour le voir jurer à lui. 21 septembre. Avec une 
déclaration du comte de Foix y attachée qu'il agrée la paix ou la trève que 
monsieur de Berry donnera. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 9 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant une plainte des maire et consuls adressée au bailli du roi au sujet 
d'une entreprise formée de sa part sur la seigneurie et juridiction de la ville. 
Excuses du bailli et reconnaissance des droits de juridiction propre et 
patrimoniale des citoyens de Périgueux. Prière de la part du bailli aux maire et 
consuls de lui prêter les prisons du consulat, sous la condition expresse de ne les 
tenir qu'à titre précaire. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clause du testament de Jean de Corordano, évêque de Mirepoix, par lequel il fait 
ses héritiers Jacques Johannis et une femme appelée la Bretonne, et plusieurs 
autres pauvres du lieu de Belpech, et donne à l'oeuvre de l'église de Bolbonne une 
métairie située aux appartenances de Tribus Mensibus. 9 octobre 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 12, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Trois_documents.htm 
Hommage rendu à Archambaud comte de Périgord, par Marquèse de Mazeyroles, 
damoiselle 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887 

1361 10 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, institue sa 
procuratrice générale en tous ses biens dame Guiraude, son épouse, et lui donne 
pouvoir de vendre et d'acheter à son nom et de recevoir les hommages de ses 
vassaux. 25 octobre 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 36, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac responsive à l'avis qu'il 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Trois_documents.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


avait donné en cour contre le comte de Foix. 27 octobre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 3, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Procuration donnée par le cardinal de Périgord, pour prendre possession en son 
nom, des terres et seigneuries de Laverdac, Cauderon et Fauguerolles. 
AD 64, E 736 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  61 

1361 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, par lequel, voulant 
aller en la Terre Sainte, il fait plusieurs legs pies et institue son héritier universel 
Roger Bernard, son fils, et établit exécuteurs testamentaires Gaston, comte de 
Foix, son frère, Geralde, sa femme, et autres y nommés. 2 novembre 1361. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 37, f° 312; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1361 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Quittance de 500 florins d'or, payés par les consuls de Sarlat à Gilbert, seigneur 
de Vitrac et de Dome, auquel ils devaient cette somme par suite d'un traité de paix 
fait avec lui 
AD 24?, Charte de la collection de l'abbé Audierne 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1361 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Execution_Bretigny.htm 
Extrait du procès-verbal dressé en 1361 et 1362 pour constater l'exécution du 
traité de Bretigny, dans la province de Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875 

1361 12 21 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte du roi Jean, contenant différentes lettres patentes et des lettres particulières 
adressées aux maire, consuls et citoyens de Périgueux, au sujet des cessions faites 
par le traité de Bretigny. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 12 22 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Les citoyens de Périgueux, ayant tenu conseil et délibéré, déclarent qu'ils se 
soumettent, et se conforment à titre d'enfants obéissants, et autant qu'il est en eux, 
aux intentions du roi de France. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 12 29 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte de réclamation faite à Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, par 
les maire, consuls et citoyens de Périgueux, au sujet de la seigneurie, de la Cité et 
juridiction d'icelle, à eux appartenantes. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361 12 20-25 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
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Procès-verbal de la délivrance faite à Jean Chandos, commissaire du roi 
d'Angleterre, des places qui devaient être remises à ce prince, en exécution du 
traité de Brétigny. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1361     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Afferme par Boson, seigneur de Grignols, à Itier d'Itier, damoiseau dudit 
Grignols, du droit du commun et des émoluments du bailliage, ou faymidrech, de 
Grignols pour le prix de cent vingt deniers d'or dits léopards. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 67 
  
Résumé en français 

1361     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de la borderie de la Villania, paroisse d'Atur, à Hélie Seguin. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 66 
  
Résumé en français 

1361     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Guillaume Boson, paroissien de Saint-Martin des Combes, à Guillaume 
d'Arenthon, seigneur de Beauregard, d'une rente sur le moulin del Pas de 
Masandral. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 68 
  
Résumé en français 

1361-
1362 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Application_Bretigny.htm 
Extrait du procès-verbal dressé en 1361 et 1362 pour constater l'exécution du 
traité de Bretigny, dans la province du Périgord 
BnF, collection Moreau 654, p, 33-44 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875 

1362 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Guillaume Grossi, seigneur Castri Rubei, procureur de Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, d'une part, et Roger de Saint-Séverin, comte de 
Melet et de Terreneuve, sénéchal de Provence et de Forcalquier pour Jeanne, 
reine de Jérusalem et de Sicile, d'autre part, sur la somme de 18 173 florins d'or 
dus audit comte pour les gages et la solde des hommes d'armes qu'il avait envoyés 
au secours des comtés de Provence et de Forcalquier ravagées et occupées par les 
ennemis, à l'instance de Falco de Agonto, sénéchal desdites comtés, et sur la 
prétention qu'avait ledit comte d'Armagnac que toute la baronnie Pertusii lui 
appartenait ; par laquelle transaction ledit Roger de Saint-Séverin s'oblige envers 
ledit comte en la somme de 115 000 florins d'or, de lui en payer 8 000 florins de 
rente qu'il lui assigne sur certains biens, et de lui remettre en main pour sa sureté 
plusieurs contrats dont la substance et les dates sont rapportés. 8 janvier 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 9, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 1 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac par laquelle il lui 
mande qu'il envoyait le sire de Nantouillet, sénéchal de Toulouse, en sa 
sénéchaussée, auquel n'ayant pu fournir de gens d'armes pour le besoin qu'il en 
avait, il le priait de lui en bailler 30 des siens. Bourges, 23 janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 10, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1362 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sept contrats dont six sont passés entre Gaston, comte de Foix, et les seigneurs 
qu'il avait pris prisonniers à la bataille donnée entre lui et Jean, comte 
d'Armagnac, le lundi 5 décembre 1362 au terroir de Launac, en la sénéchaussée 
de Toulouse, par lesquels lesdits seigneurs s'obligent sous certaines peines de 
tenir prison dans les villes où ils avaient demandé audit comte d'être détenus, 
auxquels néanmoins il permettait de chasser dans toute la comté de Foix depuis le 
soleil levant jusqu'au soleil couchant et par le 7e contrat Jean d'Armagnac et 
Pierre Raymond, comte de Comminges, s'obligent comme leurs cautions que 
lesdits seigneurs tiendront prison jusqu'au 4e jour après la fête de Pâques lors 
prochaine, sous les peines et conditions portées par les contrats ci-dessus : 1°/ 
Bérard d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille, Géraud d'Albret, Bérard d'Albret, 
seigneur de Gironde ; 2°/ (f° 42) Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, et 
Jean de Labarthe, seigneur de la Vallée d'Aure ; 3°/ (f° 56) les seigneurs de 
Pardailha et Arsio de Montesquiu ; 4°/ (f° 69) Garssio du Castel et Pierre de 
Montaut ; 5°/ (f° 82) Bertucat d'Albret et Moni d'Albret, dit de Basats ; 6°/ (f° 96) 
le Baroat de la Lega ; 7°/ (f° 110). Les 6 contrats sont de décembre 1362 et le 
dernier du 24 janvier 1362. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 8, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1362 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Jean par lesquelles, suivant l'accord fait avec le cardinal de 
Périgord, oncle d'Archambaud, fils de Roger Bernard, comte de Périgord, il 
promet de payer audit Archambaud 10 000 florins d'or aux termes y exprimés 
pour avoir ledit Archambaud rendu à l'archevêque de Bordeaux le château et 
châtellenie de Villeneuve de Montrevel au diocèse de Périgueux, comme état du 
domaine dudit archevêque, que sa majesté avait baillé audit Roger Bernard en 
paiement de 23 000 livres qu'il lui devait. 28 janvier 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 58, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le comte de Périgord promet de servir le roi d'Angleterre 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1362 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive et responsive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac, sur ce 
qu'il lui mandait que le comte de Foix est venu en sa comté et qu'il contrevient 
être capitaine des trois sénéchaussées, et autres choses touchant les affaires du roi. 
Bourges, 18 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 7, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean de Creissels, lieutenant de Jean Emeric, chevalier, capitaine 
de la route des Anglais, promet à Jean d'Armagnac que lui ni ses compagnons et 
gens de ladite route ne prendront dans ses terres ni en celles de son père pendant 
15 jours entre eux accordés que les vivres qui leur seront nécessaires. 27 février 
1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 11, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bertholomieu de Piis avec na Thales d'Albret, fille de 
Bérard d'Albret, seigneur de Rios et de Gironde. 3 mars 1362. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 12, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1362 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres de Jean Chandos, lieutenant du roi d'Angleterre, au connétable de 
Bordeaux pour laisser jouir Bérard d'Albret, seigneur de Vayres, des émoluments 
de Sauveterre, suivant le don que ledit roi lui en avait fait. 15 mars 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 13, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre autorise Archambaud, comte de Périgord de profiter de son 
domaine jusqu'à l'arrivée du prince de Galles 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1362 3 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant le jugement de Jean Chandos, commissaire du roi d'Angleterre, 
son lieutenant-général en Guyenne, par lequel les maire, consuls et citoyens de 
Périgueux, sont rétablis dans leur antique propriété et possession de la seigneurie 
et juridiction de la Cité, avec les actes de nomination des magistrats, et de 
prestation de serment de tous les habitants, relatifs à la prise de possession 
desdites juridiction et seigneurie. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1362 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Manaud, seigneur de Barbasan et de Marceillan, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez et vicomte de Lomagne, pour les lieux de Castelnouvel, 
de Sos et autres y exprimés. 1er avril 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du lieutenant général du roi d'Angleterre ès parties de France par 
lesquelles il ordonne que l'élection des consuls de la ville de Limoges soit faite de 
l'autorité du roi d'Angleterre, contre la prétention du vicomte de Limoges. 15 avril 
1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 57, f° 278; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, à Charles, roi de Navarre, par lesquelles il le 
prie de restituer à Arnaud Amanieu d'Albret, vicomte de Tartas, les terres de Mixe 
et d'Ostabares que le roi de Navarre, son père, avait usurpées à Bernard Ezy 
d'Albret, père dudit Arnaud Amanieu en la guerre qui était entre ledit roi 
d'Angleterre et Jean, roi de France. 18 avril, 35e année de son règne. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité fait entre Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, et le vicomte de Turenne 
par l'entremise du cardinal de Bologne et autres cardinaux y mentionnés, en 
présence de Roger de Saint-Séverin, comte de Melet et de Terreneuve, sénéchal 
de Provence pour le roi et la reine de Sicile, sur la plainte que faisait ledit comte 
d'Armagnac que ledit vicomte de Turenne lui détenait les baronnies de Petrusio, 
de Mayrarquas, de Sederone et de Ponis en Provence, et par ce traité ledit vicomte 
et lesdits cardinaux ses parents promettent de faire assigner par le roi et la reine 
de Sicile une rente de 3 000 florins d'or sur les biens y exprimés, et à faute de ce 
faire dans trois mois, le comte d'Armagnac, remettra pendant trois années 
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consécutives 10 000 florins d'or et le sénéchal de Provence 666 florins 8 gros 
chacune année ès mains du camérier du Pape, et de donner ces sommes montant 
30 000 florins au vicomte de Turenne, au moyen de laquelle il fera délaissement 
desdites baronnies au comte d'Armagnac. 6 mai 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 3, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Innocent 6 par laquelle il commet l'évêque de Sarlat et autres pour 
l'exécution de la sentence de Pierre Electus Vulteranus, son auditeur, par laquelle 
Henri, comte de Vaudémont, est obligé de relever Amanieu d'Albret, seigneur de 
Langoiran, de la somme de 8 000 florins d'or dont il l'avait cautionné envers Jean 
de Tartasio, Arnaud de Ayremuhano, Jean de Molendino, Gaillard de Lesinhaco, 
Raymond Arnaud Pomarede, Anissant de Seris et Arnaud de Lesinhaco. 16 
kalendas Junii, anno 10 de son pontificat. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1362 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de l'évêque de Langres au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
donne avis de l'entretien qu'il avait eu avec le comte de Foix sur certaine déroute 
faite au grand déplaisir du duc de Berry, et au préjudice du traité, et qu'il avait 
trouvé ledit comte en volonté de tenir le traité qui avait été fait pourvu qu'on lui 
tînt ce qu'on lui avait promis. 14 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 5, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la duchesse de Berry au comte d'Armagnac, son neveu, par 
laquelle elle lui donnait avis de sa santé et de celle de ses enfants, et le prie de lui 
envoyer de ses nouvelles. 18 août. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 11, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond Arnaud de Lane, seigneur de Lane en Bigorre, promet à 
Jean comte d'Armagnac, de faire la guerre pour lui contre le comte de Foix et tous 
ses autres ennemis, excepté le seigneur souverain. 23 septembre 1362. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 5, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1362 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1362 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T35_1908/Tour_Blanche.htm 
Le prince de Galles écrit à son sénéchal, que les lieux occupés pendant la guerre 
devaient être restitués au comte, à la suite de la paix 
AD 64 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 35, 1908 

1362 10 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Blanche de Foix, fille de Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, du consentement d'Aliénor, reine d'Aragon, à Roger Bernard et à 
Bernard Seguina son procureur de 4 400 sous barcelonnais pour reste de 120 000 
sous à elle dus sur les biens dudit Roger Bernard. 13 octobre 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 7, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1362 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettre missive de la duchesse de Berry au comte d'Armagnac, responsive à ce que 
ledit comte lui avait écrit que le comte de Foix avait commencé la guerre contre 
lui. 12 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 6, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Bérenguier de Rupe, du diocèse de Vabres, fils de 
Raymond de Rupe, chevalier, du consentement de Bérengier de Rupe, son ayeul, 
et Rixendis, fille de Bernard de Alayraco, du consentement de Bérenguier de 
Alayraco, son frère, qui lui constitua en dot 1150 florins d'or. 26 novembre 1362. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 17, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1362 11 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne aux sénéchaux de Bigorre, Rouergue, Périgord, et 
autres régions, de convoquer les trois états et les consulter pour déterminer la 
meilleure place pour la cour souveraine d'Aquitaine 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1362 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac3.htm 
Bulle du pape Urbain V pour inviter les habitants de Bergerac à contribuer à la 
reconstruction de l'église Saint-Jacques 
BnF, collection Périgord, t. 33, p. 56 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1362 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires sur la négotiation de la paix entre les comtes de Foix et d'Armagnac 
faits par un du parti d'Armagnac. S.D. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 10, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1363 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Béranger d'Arpajon, 
vicomte de Lautrec et baron de Calmont, du château de Saint-Ilarn et autres 
choses y mentionnées. 11 janvier 1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 22, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 1 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne au 
sénéchal des Landes de remettre en possesion des terres et baronnies de Marensin 
et de Sambusse, Basine d'Albret, mère et tutrice de Louis de l'Isle, pupille du 
seigneur de Launac, de la possession desquelles Bertrand de l'Isle, seigneur de 
Launac, père dudit pupille, avait été privé à cause des guerres passées. 22 janvier 
1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 23, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Gaston, comte de Foix, de 33 333 florins d'or, du premier paiement 
de certaine somme à lui due par le sire d'Albret, pour laquelle il lui avait baillé 
pour otages Guillem Sants, seigneur de Pommiers, Arnaud Guillem de Clairac, 
captal de Puyagut, Guillem Ferriol, Ramond d'Espanhe, Ramond de Pelegrue, 
Guiraud de Tartas, seigneur de Poyanne, Fortissants de Saintraille, Bérard, 
seigneur de Langoyran, Gillibert de Pellegrue, Raynaut de Montferrant et Jean de 
Lobeinx. 29 janvier 1363. En langage gascon, avec la traduction. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 25, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1363 1 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance donnée par Gaston, comte de Foix, à Bérard d'Albret, seigneur de 
Gironde, de 1 000 florins d'or, outre autres 1 000 qu'il lui en avait aussi quitté le 
jour avant, pour les 10 000 qu'il lui devait pour sa rançon. 29 janvier 1363. En 
langage  béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 24, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1363 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Pouvoir donné aux évêques de Saintes et de Sarlat, à Thomas Felton, sénéchal 
d'Aquitaine, de delivrer la confirmation du traité au roi de Castille et recevoir sa 
confirmation 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1363 2 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Hugues de la Roche, abbé de Terrasson, à Regnaud de Pons, 
seigneur de Carlat et vicomte de Turenne. Vigile de la Chaire de Saint Pierre, 
1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 16, f° 219; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 2 22 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Hommage rendu à Renaud de Pons, vicomte de Turenne, par Hugues de La 
Roche, abbé de Terrasson. 
BnF, collection Périgord, t. CLVI, f° 239, copie de Lespine, d'après les Archives 
de Pau. 
Latin 
Vidimus en papier, par de Querçu,  notaire de la  vicomte, écriture du 
commencement du XVIe siècle 

1363 4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Guillaume Gacio, chevalier, seigneur d'Orbessan, du 
diocèse d'Auch, par lequel il institue son héritier ou ses héritiers les enfants qui 
naîtront de sa femme en cas qu'elle soit grosse, et à leur défaut Bernard 
d'Orbessan, seigneur de Sors, son frère, et fait plusieurs légats aux frères mineurs 
de Rodez, où il veut être enseveli avec l'habit de saint François s'il décède dans la 
dite ville de Rodez, et en cas que son héritier en empêchât l'exécution, il le prive 
de son héritage et le donne au comte d'Estarac. 26 avril 1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 14, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Confirmation faite par le roi d’une transaction passée au mois de mars 1339 entre 
le roi Philippe de Valois son père, et Roger-Bernard comte du Périgord, touchant 
la terre de Bergerac. 
AD 64, E 699 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  28 

1363 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud Amanieu d'Albret à Gaston, comte de Foix, pour les 
châteaux de Bazast et de Casenave. 30 juin 1363. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 17, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1363 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 18, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1363 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Procés-Verbal des hommages rendus au prince de Galles par les seigneurs et les 
villes de la principauté d'Aquitaine 
Archives de l'Echiquier: library, B, 4, 5, et A, 4, 34 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1363 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac, pour se faire assigner le paiement de 10 
000 florins d'or qu'Archambaud, comte de Périgord, lui devait et en cas de 
paiement surseoir les poursuites pour la dot de Jeanne de Périgord, promise à 
Jean, comte d'Armagnac, son fils. 14 juillet 1363 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 60, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre et son lieutenant général en 
Guyene, par Arnaud Amanieu d'Albret, des places, terres et seigneuries qu'il avait 
en la province d'Aquitaine. 19 juillet 1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 19, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le chambellan de Pierre, roi d'Aragon, lui déclara qu'il avait reçu 
une lettre du vicomte de Castelbon pour lui dire que ceux qui lui avaient rapporté 
qu'il armait contre lui avec le comte de Foix, en avaient faussement menti par la 
gueule et qu'il était prêt de se maintenir en camp de bataille, et bailla pour le gage 
du combat son chapeau audit roi, qui lui répondit qu'il ne croyait rien de ce qu'on 
lui avait rapporté. 18 août 1363. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 20, f° 238; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1363 8 24 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Renaud VI de Pons fait hommage au prince Noir de sa sirerie de Pons. 
AN, P 584, fol. 57v°. 
Français 
   

1363 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Commission d’Edouard, fils aîné du roi d’Angleterre, pour faire ajourner le comte 
de Périgord et le sire d’Albret, comme détenteurs du château et châtellenie de 
Moncuq, près Bergerac. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  72 

1363 9 21 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant des lettres d'Edouard, fils ainé du roi d'Angleterre, duc 
d'Aquitaine, par lesquelles il reconnait et maintient la seigneurie, les droits, 
immunités et prérogatives qui distinguent les citoyens de Périgueux de ceux des 
autres villes de l'Aquitaine, et déclare expressément cette distinction. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1363 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Plainte du comte de Périgord que La Tour Blanche a été occupée sur luy à 
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l'occasion de la guerre entre les Roys de France et d'Angleterre 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1363 10 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis de Navarre par lesquelles il approuve et confirme le partage à lui 
fait par Charles, roi de Navarre, son frère, pour ses droits de la succession de leurs 
père et mère et de Philippe de Navarre, leur frère. 17 octobre 1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 21, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres d’Edouard, fils du roi d’Angleterre, adressées au sénéchal de Périgord, au 
sujet de la restitution des seigneuries de Mouleydier, Maurens et La Tourblanche, 
que le comte de Périgord demandoit, disant qu’il en avoit été dépouillé pendant 
les guerres, et de la demande que faisoit Hélie de St Astier seigneur de Montréal 
d’être remis en possession de son château de Montréal. 
AD 64, E 768 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  65 

1363 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Archambaud, seigneur de Bourdeille, et comtesse de Chamberlhac, abbesse de 
Ste-Claire, assencent une maison, en partie détruite, située à Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1363 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Edward III, 1369-1374 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Edward III, 
1369-1374 

1363     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, vicomte de Fezensaguet, promet à Raymond Roger de 
Comminges, vicomte de Couserans, de le relever à l'endroit de Gaston, comte de 
Foix, de la somme de 13 333 florins d'or auxquels il s'était obligé pour sa rançon, 
et promet de donner Jean, son fils, audit Gaston jusqu'au paiement de ladite 
somme. 1363. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 14, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Paix faite entre les comtes de Foix et d'Armagnac et leurs adhérents. 1363 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 15, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Condamnation obtenue par Hélie de la Filolie, damoiseau de Burée, contre Guy 
de la Brande, damoiseau de Montagrier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 39 
  
Résumé en français 

1363     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration donnée par Isabelle du Vert, femme de Guillaume Grimoard, 
damoiseau, au même Guillaume Grimoard, son mari, pour faire payer certains 
devoirs à Bernard de la Baume, de Bouniargues (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 69 
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Résumé en français 

1363     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Hommage rendu par Hugues de La Roche, abbé de Terrasson à Renaud sire de 
Pons, vicomte de Turenne 
AD 64, E 867 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  31 

1363 
(?) 

9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi au sire de Séverac par laquelle il le remercie des services qu'il lui 
avait rendus et le prie de les continuer. Sainte-Catherine sur Rouen, 15 septembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 13, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1363 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles sur le fait de la trève accordée entre le comte d'Armagnac et le comte de 
Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jeanne, comtesse de Comminges, promet de payer à Gaston, 
comte de Foix, 13 163 florins d'or et 8 crosatos d'argent à lui dus pour reste de la 
finance du rachat du comte de Comminges qui avait été fait prisonnier de guerre. 
1er janvier 1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 31, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille de Taleyrand, évêque d'Albani et cardinal de Périgord, par lequel il 
lègue à Talayrand de Périgord son neveu tout le poivre qu'il avait à Montpellier et 
10 000 florins d'or qui lui étaient dus par un marchand de la dite ville, et déclare 
entre autres choses qu'il avait ordonné par son testament que le nombre de vingt 
deux chanoines du monastère de Chancelade, de l'ordre de saint Augustin du 
diocèse de Périgord, fut augmenté de soixante chanoines et fondés sur ses biens, 
laquelle augmentation il réduit au nombre de cinquante, et remet au jugement de 
ses exécuteurs testamentaires y dénommés de faire cette augmentation en l'église 
Saint Front s'ils le jugent plus à propos qu'en celle de Chancelade. 16 janvier 
1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 61, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances de Charles, roi de Navarre, avec Arnaud Amanieu d'Albret. 26 février 
1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 32, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 2 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Charles, roi de Navarre, en faveur d'Arnaud Amanieu, 
sire d'Albret, de la charge de capitaine général pour faire la guerre pour lui en 
Languedoc, en Bourgogne, et partout ailleurs au royaume de France contre tous 
ses ennemis. Dernier février 1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 34, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, roi de Navarre, par lesquelles il donne pouvoir à Arnaud 
Amanieu, sire d'Albret, de traiter l'accord entre lui et le roi de France. 3 mars 
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1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 35, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 4 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, duc 
d'Aquitaine, par lesquelles, d'après les lettres de Philippe de Valois, il reconnaît le 
droit des citoyens de Périgueux de ne plaider ailleurs qu'au sénéchal de cette ville 
ou au Parlement de Paris, et en conséquence leur promet d'établir un Parlement, à 
raison de son droit de suzeraineté et de ressort, pour, ainsi qu'aux autres grands 
vassaux, leur tenir lieu du Parlement de Paris. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1364 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, aux sénéchaux d'Aquitaine et de 
Rouergue, par lesquelles il leur déclare qu'il a mis sous sa protection et 
sauvegarde la personne, la famille et les biens de Guy, seigneur de Séverac. 4 
juillet 1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 27, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance du comte d'Armagnac en faveur d'Archambaud, comte de Périgord, de 
la somme de 10 000 florins d'or pour la dot de Jeanne de Périgord, sa fille, mariée 
à Jean d'Armagnac, fils dudit comte d'Armagnac. 14 juillet 1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 243, N° 59, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Lettre de l'official de Cahors, par laquelle il prie l'official de Sarlat d'absoudre 
Gilbert de Dome, seigneur de Dome-Vieille, de l'excommunication qu'il avait 
lancée contre lui, sur les instances des consuls de Cahors 
BnF, collection Doat, t. 119; BnF, collection Périgord, t. 46 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1364 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Acte par lequel Guillaume Gros, damoiseau, procureur du comte d’Armagnac 
confesse avoir reçu de Bertrand de Campanhac, procureur du comte de Périgord, 
certaines lettres de donation faite à ce dernier par le roi de France, de la terre de 
Montravel, etc. 
AD 64, E 796 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  36 

1364 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Gaston, comte de Foix, en faveur de Bérard d'Albret, seigneur de 
Gironde, de 1 500 écus d'or qu'il lui devait pour le second terme de sa rançon. 21 
septembre 1364. En langage gascon, avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 28, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1364 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification faite par Arnaud Amanieu, sire d'Albret, vicomte de Tartas, de 
l'échange fait par Marthe d'Armagnac, sa mère, avec Pierre d'Albret, seigneur de 
Guissen, de la terre de Tercis avec celle de Guissen. 21 novembre 1364. En 
langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 29, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1364 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi d'Angleterre au sire s'Albret. Westminster, 1er décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 30, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument par lequel Jean d'Armagnac confirme la paix faite entre les comtes de 
Foix et d'Armagnac. 1364. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 26, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Monitoire donné par l'official de Périgueux contre ceux qui avaient enlevés les 
papiers et meubles provenant de la succession de Guy de Lagut, damoiseau, 
seigneur de Mauriac, dont Guillaume Grimoard, damoiseau, était héritier 
testamentaire. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 70 
  
Résumé en français 

1364 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du comte d'Armagnac par devant monsieur de Berry par lesquels il 
déclare qu'il veut garder la paix faite entre lui et le comte de Foix, et allègue la 
raison pour laquelle il ne lui doit pas rendre le lieu de Saint-Julien, et demande la 
restitution du douaire et l'agencement de Béatrix, sa fille, femme de Gaston, fils 
dudit comte de Foix. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 4, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1364 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du comte de Foix aux articles du comte d'Armagnac qui lui avaient été 
baillés par monsieur de Berry, par laquelle ledit comte de Foix déclare vouloir 
observer la paix faite entre eux, et que ses héritiers ne pourront rien prétendre sur 
le lieu de Saint-Julien, et qu'il est prêt à restituer en cas qu'il y échoie, la dot de 
Béatrix, fille du comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 8, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Mancipius de Corneillan pour Aymerique de la Tour, sa 
femme, à Eléonor de Comminges, mère et procuratrice de Gaston de Foix, pour 
les terres qu'elle possédait en la vicomté de Lautrec. 25 février 1365. Avec la 
procuration de Gaston de Foix, en langue béarnaise avec la traduction, et celle de 
ladite de la Tour. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 17, f° 128; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, au sénéchal de 
Carcassonne, par lesquelles il accorde délai à Aliénor de Comminges, comtesse 
de Foix, sur l'hommage qu'elle devait au roi pour les terres d'Albigeois et de 
Castrois, à condition qu'elle le rendra ès mains dudit sénéchal. 26 février 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 18, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Archives_CC_Navarre.ht
m 
Traité entre Charles le Mauvais et le seigneur d'Albret 
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Archives de la Chambre des Comptes de Navarre, Pampelune 
Espagnol 
Documents des Archives de la chambre des comptes de Navarre (1196-1384) 

1365 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, prince de Guyenne, au sénéchal de Rodez 
pour faire ôter un quartier d'un malfaiteur exécuté, mis sur un pal au chemin 
public près Rodez au préjudice de la juridiction du comte et de l'évêque de Rodez. 
28 février 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 19, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la mainlevée faite à Bérard d'Albret de la seigneurie de Cupsac en 
Borzes, en vertu des commissions y insérées du fils du roi d'Angleterre et du 
sénéchal de Guyenne. 12 mars 1365. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 20, f° 137; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la mainlevée faite à Bérard d'Albret de la seigneurie de Puynormand, en 
vertu des commissions y insérées du fils du roi d'Angleterre et du sénéchal de 
Guyenne. 16 mars 1365. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 22, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la mainlevée faite à Bérard d'Albret de la seigneurie de Villefranche, en 
vertu des commissions y insérées du fils du roi d'Angleterre et du sénéchal de 
Guyenne. 16 mars 1365. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 21, f° 143; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Archives_CC_Navarre.ht
m 
Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, ayant reçu une rente de quinze 
cents livres, fait hommage au roi de Navarre pour toutes ses terres, lui promettant 
de le servir contre tous, spécialement contre le roi de France, mais non contre le 
roi d'Angleterre, ses fils, ni le seigneur d'Albret. 
Archives de la Chambre des Comptes de Navarre, Pampelune 
Espagnol 
Documents des Archives de la chambre des comptes de Navarre (1196-1384). 
Mention de cet hommage. 

1365 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud Amanieu d'Albret confirme le traité de paix fait entre 
Gaston, comte de Foix, et Jean, comte d'Armagnac, suivant l'acte de modification 
dudit traité, du 20 septembre 1364, et de la confirmation de Pierre Raymond, 
comte de Comminges, lequel levait le parti du comte d'Armagnac aussi bien que 
ledit d'Albret contre le comte de Foix. 10 avril 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Gaston, comte de Foix, à Arnaud Amanieu d'Albret et à 
Bérard et Guiraut, ses frères, de la rançon qu'ils lui devaient comme ses 
prisonniers de guerre. 13 avril 1365. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 2, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 3, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1365 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confirmation faite par le comte d'Armagnac du traité de paix entre lui et le comte 
de Foix. 17 avril 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 4, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 5 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Guillaume, seigneur de Monlent, de 30 livres en déduction de 50 
petits florins à lui dus par Archambaud, comte de Périgord, et sa femme. 19 mai 
1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gérard Canceil, abbé du monastère de Belleperche, de l'ordre 
de Citeaux, du diocèse de Montauban, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, 
pour le lieu de Pomareto et autres terres y énoncées. 24 mai 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 6, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 5 26 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Hommage de Renaud VI de Pons au duc de Guyenne, comte de Poitiers, pour ses 
domaines de Pons, Château-Renaud, Ransane et Viroul. 
AN, J 1026-10 
Français 
   

1365 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, roi de Navarre, par lesquelles il approuve et ratifie les articles 
de la paix traitée entre lui et le roi de France par la reine Jeanne et la reine 
Blanche. Mai 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 5, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de serment de fidélité fait par les consuls et syndic de la ville d'Auterive à 
Ramond Isalguier, coseigneur de ladite ville, et du serment fait par ledit Isalguier 
aux consuls de leur être bon seigneur. 3 juin 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 7, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appel de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Edouard, roi d'Angleterre, et au 
prince d'Aquitaine, des jugements rendus par le sénéchal de Rodez contre certains 
criminels, au préjudice de la juridiction dudit comte et des lettres par lesquelles le 
prince d'Aquitaine lui défendait d'usurper sa juridiction. 18 juin 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 8, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 6 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Pierre de Buchot, juge de Bouteville, mémoire est entre Arnault Guilhem, 
demeurant à Pons, demandeur, d'une part, Aymeri de Bayers, Pierre Lambert, 
Pierre et Mesnart Rou, frères, Arnault Légier, Ramnulphe, IIe Guillaume 
Guilhem, les hoirs Arnault Paloy, Aymeri, défendeurs, d'autre part, que 
monseigneur Hélie de Saint-Paul, chevalier, de Barret, au temps qu'il vivait, 
devait à Pierre Guilhem, agent dudit Guilhem, et dont il était héritier pour moitié, 
90 quartières de froment, mesure de Pons; que d'autre part les susdits devaient au 
seigneur de Saint-Paul divisément quelques quartières de froment à la mesure 
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fenade de Puyguilhert, à la mesure de Bouteville; il est convenu qu'ils donneront 
en paiement divers biens à l'acquit du seigneur de Saint-Paul (ou Pol). 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1365 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu à Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, prince d'Aquitaine, par 
Jean, comte d'Armagnac, de la comté d'Armagnac et autres terres. 26 juin 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 9, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 6 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Conditions du mariage entre Pons, seigneur de Castillon, et Thomase de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Occitan 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons.  

1365 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 11, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1365 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Bérard d'Albret, seigneur de Rions et de Vaires, et Sibilie 
d'Alhan, fille d'Amanieu d'Alhan, citoyen de Bordeaux, sur la motte de Molon 
d'entre-deux-mers, que ladite Sébilie prétendait comme héritière d'Amunys de 
Rions, sa mère. 3 juillet 1365. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 10, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'abolition d'Edouard, prince d'Aquitaine, en faveur de Jean d'Armagnac, 
pour tous les excès et crimes dont il avait été accusé par ses procureurs et tous 
ceux dont il pourrait être convaincu, annullant toutes informatios sur ce faites, 
tant pour avoir tenu une conférence secrète contre lui et pour avoir fait arrêter 
plusieurs personnes ecclésiastiques et autres du duché de Guyenne, que pour leur 
avoir pris leur argent et fait enlever les biens et fruits du prieuré de Dalmanio. 12 
juillet 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 12, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres d’Edouard prince de Galles, obtenues par le comte de Périgord, par 
lesquelles il est mandé au sénéchal de Périgord et de Quercy d’informer si les 
châteaux de Mouleydier et de Maurens appartiennent au comte de Périgord, s’il 
en a été en possession, ainsi que la connoissance des ponts et chemins publics en 
la comté de Périgord, de bâtir des châteaux, clore les villes de murs, etc. 
AD 64, E 627 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  25 

1365 9 9 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Mandement de Beaudouin de Fréville, sénéchal de Saintonge pour le prince 
d'Aquitaine, aux sergents généraux de Saintes, leur ordonnant de lever la saisie 
mise sur la châtellenie de Pons. 
AN, J 866-1 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1365 9 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence du commissaire délégué par le sénéchal de Rouergue, par lettres y 
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insérées du 26 février 1364, par laquelle Léone de la Tour, veuve de Bérenguier 
de Lagliola, tutrice des enfants d'Aldebert de Lagliola, son fils, et Jeanne de la 
Roque, veuve dudit Aldebert, et le procureur de Guy Bérengier, seigneur de 
Motematone, sont maintenus au droit et jouissance de la moitié des droits et 
revenus du château de Lagliola, nonobstant les oppositions et prétentions 
contraires du bailli dudit château. 14 septembre 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 13, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 9 18 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Aveu et dénombrement par le sire de Pons au Prince Noir. 
AN, P 584, fol. 37 v°. 
Français 
   

1365 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Amanieu de Pelegrue cède et transporte en faveur de Bérard 
d'Albret la quatrième partie des seigneuries de Sainte-Bazeille et de Landayron et 
autres biens pour le prix de 2 000 nobles conmachines d'or. 15 octobre 1365. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 14, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1365 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 15, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1365 10 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Eraud de Ventadour, chevalier, seigneur de Donzenac, par 
l'intermédiaire de Bertrand Guastineau, abbé de Baigne, à Guillaume de Mareuil, 
seigneur dudit lieu et d'Archiac, d'un cheval nommé Derer, pour le prix de 800 
livres. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent, originairement pendant par bandes de 
parchemin. 

1365 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne au 
sénéchal de Rodez d'ajourner Bertrand de Montaut au parlement de Bordeaux, où 
Déodat Eralhdi, Jean Aldoni, Gui de Prevengueriis, tuteur des enfants de Ramond 
de Prevengueris, et Hélène, tutrice des enfants d'Aymeric Guaysabaldi, avaient 
appelé de certain jugement rendu par ledit sénéchal en faveur dudit de Montaut. 2 
novembre 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 16, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365 11 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre Archambaud, comte de Périgord, et Renaud, sire de Pons, 
vicomte de Carlat et de Turenne, époux de Marguerite de Périgord. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1365 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres d’Edouard fils aîné du roi d’Angleterre duc de Guyenne, par lesquelles il 
mande d’enquérir du droit que le comte de Périgord avoit ès terres de Laverdac, 
etc. 
AD 64, E 736 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  62 

1365 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du comte de Valois au gouverneur de Navarre, par lesquelles il lui déclare 
son intention sur la trève entre le seigneur de Gramont et Pierre de Luxe, sur celle 
des lignages de Luxe et de Garre, et sur la réparation de ce qu'avait fait ledit 
seigneur de Gramont contre le seigneur d'Albret. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 33, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Livre contenant plusieurs capitulations, procurations, traités et accords faits et 
passés à cause du mariage d'entre messire Louis, infant de Navarre, et Jeanne, 
duchesse de Durazzo au royaume d'Albanie. 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 195, N° 36, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par le fondé de procuration de Boson, seigneur de Chalais et de Grignols, 
à Hélie Bertrand de certains héritages situés dans la paroisse de Sainte-Marie de 
Suprachal, près Chalais. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 72 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation par Guillaume de Matromets en faveur d'Arnaud du Breuil de la 
paroisse de Bassac de certaines propriétés situées dans la mouvance de demoiselle 
Marie de Clermont, fille de feu Bérard de Clermont, chevalier. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 74 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Géral Lambert à Guillaume Raymond, du Puy, paroisse de 
Saint-Jean d'Estissac. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 75 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance donnée par Jean de Ternac, damoiseau de la paroisse de Rouillas, 
diocèse de Sarlat, à Guillaume de Grimoard, damoiseau, et Isabeau, sa femme, de 
la somme de quatorze livres et onze sols (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 73 
  
Résumé en français 

1365     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente faite par Itier Rosgard, damoiseau de Lisle, à Hélie Seguin, bourgeois de 
Périgueux, d'un setier froment de rente, etc. (seing manuel de Bernard de 
Cessone). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 71 
  
Résumé en français 

1365 
(?) 

circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Catalogue des officiers du duc d'Alençon. S.D. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 23, f° 154; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
Sans 
date 
(vers 
1365) 

7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, 
son neveu, par laquelle il lui mande l'avis qu'avaient eu le roi et lui que le bâtard 
de Monsac et autres capitaines tenant le parti du roi d'Angleterre, avaient 
appaticié la plus grande partie du pays jusques aux portes de Toulouse, lui priant 
apporter le plus prompt remède qu'il pourrait. Paris, 6 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 7, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Pierre, roi d'Aragon, à Roger Bernard de Foix, 
vicomte de Castelbon, des châteaux et lieux de Bar, situé in Baridano, de 
Aramaud, situé en Pailhas, et de la juridiction de Castelvieil situé en la juridiction 
de Inpeniten. 14 janvier 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 30, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gailhard de Lamotha, chevalier, seigneur de Bruchs. 28 janvier 
1366. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 16, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1366 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 17, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1366 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance d'Eléonor de Mastas, dame de Monlent (Montléon ?), de 600 florins 
d'or de Florence à elle dus par Louise de Mastas, sa nièce, comtesse de Périgord. 
Jeudi avant la saint-Valentin 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 2, f° 2; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Il est ordonné au prince de Galles de publier la révocation de la concession de 
Puynormand et Villefranche accordée à Bernard, seigneur d'Albret 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1366 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Revocation de la concession à Bernard, seigneur d'Albret, des places de 
Puynormand et de la bastide de Villefranche 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1366 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre ordonne à l'archevêque de Bordeaux, l'abbé de la Sauve-
majeure, et Arnaud de Claus, chanoine de Bordeaux, d'entendre l'appel de 
Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, à propos de Blagnac 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1366 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il approuve le don 
fait au comte d'Armagnac par les trois états de ses pays d'Armagnac et de 
Fezensac assemblés en la ville de Nogaro. 11 juin 1366. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 25, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Géralde d'Albret, file d'Amanieu d'Albret, seigneur de Langoyran, 
et de Mabilie de Escossaco, renonce en faveur de Bérald d'Albret, son frère, à tout 
ce qu'elle pouvait prétendre sur les biens de sesdits père et mère, se réservant 
seulement la dot qui lui avait été léguée par sondit père. 22 juin 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 26, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de l'hommage fait au roi Charles par Jean d'Armagnac, vicomte de 
Fezensaguet, de ladite vicomté et de toutes les autres terres qu'il possédait ès 
sééchaussées de Carcassonne et de Beaucaire et qui lui étaient demeurées par le 
traité de paix fait entre le père de Sa Majesté et le roi d'Angleterre. 11 septembre 
1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 27, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, seigneur de Béarn, reconnaît avoir reçu de 
Bérard d'Albret, seigneur de Gironde, tout ce qu'il lui devait pour sa rançon. 21 
septembre 1366. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 28, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1366 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, confirme à Roger Bernard de Foix, vicomte 
de Castelbon, la donation en commende qu'il lui avait faite de la partie de la ville 
de Vic appelée de Moncade, à condition qu'il ne la vendra ni délivrera au comte 
d'Ausone. 22 octobre 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 29, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Cornac, chevalier, par lequel il institue son héritier 
universel Matfredus de Cornac, son fils et de Lucie sa femme. 22 décembre 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 15, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, prince d'Aquitaine, au comte de 
Périgord pour la délivrance des deniers levés sur ses sujets pour le fouage octroyé 
audit Edouard. 29 décembre 1366. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 3, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1366 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres d’Edouard, prince de Galles, par lesquelles il mande au comte de Périgord 
de livrer au sénéchal toutes les sommes d’argent qu’il avoit fait lever sur ses 
sujets, provenant du droit de fouage, accordé audit prince de Galles. 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  26 

1366     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Quittance par Etienne Laporte, damoiseau de la paroisse de Razac, demeurant à 
Lisle, à Guillaume Grimoard, damoiseau, de la somme de dix-sept livres dix sols 
provenant d'un prêt. 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 77 
  
Résumé en français 

1366     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Ratification par le chapitre de Saint-Front de Périgueux d'une assence faite par 
Etienne Texier, prêtre, vicaire de la vicairie de Saint-Saturnin fondée dans l'église 
de Saint-Front, d'une vigne située à Viridivilla (parmi les chanoines se trouvait 
Bernard de Saint-Astier). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 76 
  
Résumé en français 

1366     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Différend entre le comte de Périgord (Archambaud V) et le seigneur de Mussidan. 
La cause de ce différend provenoit de ce que ce dernier avoit fait tenir ses assises 
dans des lieux dépendant de la châtellenie de Roussille, qui appartenoit au comte. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  30 

1367 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, permet à Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, de se rétracter de la sentence arbitrale donnée en conséquence du 
compromis fait entre lui et Marguerite de Foix, sa soeur, touchant la partie de la 
ville de Vic appelée de Moncade, ladite sentence ne pouvant subsister à cause de 
la minorité dudit Roger Bernard. 2 janvier 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 40, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, au sénéchal de Périgord par 
lesquelles il lui mandait de maintenir le comte de Périgord en la possession du 
commun qu'il avait accoutumé de lever au pays de Périgueux. 2 avril 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 4, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Lettre d’Edouard, prince de Galles, fils ainé du roi d’Angleterre, par lesquelles il 
mande au sénéchal de Périgord de maintenir le comte de Périgord en la jouissance 
du commun qu’il avoit coutume de lever en Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  25 

1367 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre de Navailles, chevalier, promet à Roger Bernard de Foix, 
vicomte de Castelbon, de bien et fidèlement conserver le château de Salt que ledit 
vicomte lui avait baillé en garde. 14 juin 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 31, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles au comte d'Armagnac par laquelle il lui donne nouvelles de 
sa santé. Chancueille en Gâtinois, 21 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 32, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud Guillem de Montlezun, comte de Pardiac, au roi 
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Charles 5 de la comté de Pardiac. 22 juillet 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 33, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu au roi Charles 5 par Guillaume de Monte Luduno (Montlezun), 
comte de Pardiac, pour sa comté de Pardiac avec tous ses droits et toutes ses 
appartenances. 23 juillet 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 34, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Archives_CC_Navarre.ht
m 
Quittance du seigneur de Mussidan au roi de Navarre pour une somme de mille 
florins. 
Archives de la Chambre des Comptes de Navarre, Pampelune 
Espagnol 
Documents des Archives de la chambre des comptes de Navarre (1196-1384). 
Mention de cet hommage. 

1367 9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, au sénéchal de Rouergue par 
lesquelles il lui mande qu'en cas que le château de Peyrelade soit ôté à ceux qui le 
tenaient, de laisser jouir le seigneur de Séverac de la portion qu'il disait y avoir. 
17 septembre 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 35, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 10 5 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pierre Lombart, barbier, Hilaire Davide, sa femme, et Penote David, fille de ladite 
Hilaire, donnent décharge générale à Richart de Beric, dit Petit Richart, et aux 
siens, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant sur double 
queue de parchemin. 

1367 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Bérard d'Albret, seigneur de Vayres, et Arnaud Lup, seigneur 
de Luxe et de Seynans, fils et héritier de Jeanne de Caupène, par laquelle ils 
conviennent d'avoir et tenir par indivis toute l'hérédité de Gombaud, seigneur de 
Tiran, et les seigneuries, vigueries, hommages, cens, moulin et autres biens et 
droits en dépendant. 23 novembre 1367. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 36, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1367 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il ordonne au sénéchal de 
Rouergue de comparaître aux grands jours d'Aquitaine, sur l'appel que le comte 
de Rodez avait interjeté de l'établissement par lui fait d'un pilori au lieu de 
Cayaco et de l'enlèvement d'un poteau aux armes du comte. 10 décembre 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 37, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence rendue par Bertrand de Vallo, conseiller du roi d'Aragon, au nom et en 
la personne dudit roi, portant cassation du compromis et sentence arbitrale entre 
Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, et Marguerite de Foix, femme de 
Bernard de Capraria, touchant la partie de la cité de Vic appelée Moncade, vu et 
oui le procès verbal et les raisons alléguées par ledit Roger Bernard, comme il 
avait consenti audit compromis par fraude et crainte et autres allégations y 
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déduites. 20 décembre 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 38, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean de Belera se départit en faveur de Roger Bernard de Foix, 
vicomte de Castelbon, de la prétention que Guillaume de Belera, son ayeul, avait 
sur Villa Tirvie. 30 décembre 1367. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 39, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1367     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Accord entre Guillaume et autre Guillaume Grimoard, frères, au sujet de la 
succession de messire Hélie Grimoard, leur oncle (seing manuel). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 80 
  
Résumé en français 

1367     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence d'une pièce de vigne située au Puy Blanc, paroisse de Saint-Médard de 
Limeuil, par Guillaume Grimoard, donzel de Grignols, Emeric de Bulhfarine et 
Arnaud de Vabre, à Arnaud, chevalier de la dite paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 79 
  
Résumé en français 

1367     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance de certaines rentes paroisse de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 81 
  
Résumé en français 

1367     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Pierre Laporte, de Beauregard, à Arnaud du Breuil, de la paroisse de 
Bassac, de fonds situés dans la mouvance de noble homme Guillaume 
d'Arenthon, chevalier, seigneur de Beauregard (seing manuel de Pierre du 
Moulin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 78 
  
Résumé en français 

1368 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Ricartz de Malavila, femme de Guillaume Ratier, par 
lequel elle institue son héritier universel Jean Ratier, sive de Malavila, son fils, 
avec réserve de l'usufruit pour ledit Guillaume Ratier son mari, lequel elle fait 
exécuteur de son testament avec l'official de Rodez, le prieur de l'ordre et couvent 
des frères prêcheurs de Rodez et le curé de l'église Saint-Amans, et lègue auxdits 
frères prêcheurs douze sous tournois de rente pour un anniversaire. 5 janvier 
1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 19, f° 217; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 1 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Ricartz de Malavila, femme de Guillaume Ratier, par lequel elle fait 
plusieurs legs à l'église de Saint-Amans de Rodez, pour prier Dieu pour son âme 
et pour celles de ses père et mère et de Jean de Malevile son oncle, et institue son 
héritier universel Jean Ratier, sive de Malavila, son fils. 5 janvier 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 20, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1368 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, frère du roi de France et son lieutenant en Languedoc, par 
lesquelles il promet à Guillaume Raymond de Pins, seigneur de Mazeret, que le 
roi lui tiendra et accordera tout ce qui est contenu aux présents articles. 16 janvier 
1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 53, f° 330; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par Hugues, comte de Pailhas, à Roger Bernard de Foix, vicomte 
de Castelbon et seigneur de Navailles, de 12 000 sous barcelonais en diminution 
des 18 000 que ledit vicomte avait constitués en dot à Blanche de Foix, sa soeur, 
femme dudit Hugues. 6 février 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 54, f° 333; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 2 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard Raymond de Rabastens, sire de Campanhac, sénéchal de 
Toulouse et d'Albigeois, commissaire député par le duc d'Anjou, frère et 
lieutenant du roi en Languedoc, par lesquelles il ordonne en vertu des lettres de la 
commission y insérées, du 14 janvier 1368, à Guy, seigneur de Séverac, de laisser 
jouir et comme souverain seigneur le roi de France du duché de Guyenne et pays 
de Rouergue à peine de 10 000 marcs d'argent applicables au roi et toute autre 
peine que souverain seigneur peut imposer à son sujet, et sur peine de corps et de 
biens et d'être réputé traître au roi. 22 février 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 51, f° 319; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, frère du roi de France, par lesquelles il établit Raymond de 
Rabastens, seigneur de Campagnac et sénéchal de Toulouse, capitaine général en 
Rouergue, en vertu de la souveraineté que ledit roi s'était réservé par le traité de 
paix avec l'Angleterre. 14 janvier 1368. Avec les lettres dudit capitaine aux 
consuls de Villefranche pour reconnaître la souveraineté et ressort du roi de 
France, sous peine de 10 000 marcs d'argent et d'être réputés traîtres, du 27 février 
1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 52, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Jean, comte d'Armagnac, faisant pour le duc d'Anjou, frère du roi de 
France, et Pierre, seigneur de Penac, chevalier, vicomte de Perebrune, qui 
reconnaît ledit roi pour son souverain seigneur et adhère aux appellations contre 
le roi d'Angleterre. 2 mars 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 55, f° 335; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Greylhi, captal de Buch et vicomte de Benauges et de 
Castillon, par lequel il fait plusieurs legs pies, institue son héritier Archambaud de 
Greylhi, son oncle, et fait ses exécuteurs testamentaires Gaston, comte de Foix, 
son cousin, Florimond, seigneur d'Esparra, chevalier, Hélie de Pomeriis, Amenieu 
de Balhada, Pierre Arnaud de Lammunssanciis, chevalier, l'archevêque de 
Bordeaux, et autres y nommés. 6 mars 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 18, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son 
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lieutenant général en Guyenne, par lesquelles il donne à Talayrand de Périgord, 
chevalier, frère du comte, 3000 livres de rente, à prendre sur la conquête de la 
sénéchaussée de Périgord et de Quercy (ces lettres confirmées par Charles V le 30 
mai 1370). (en latin) 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  28 

1368 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres de Louis duc d’Anjou, fils et frère du roi de France, et son 
lieutenant général en Guyenne, par lesquelles il donne à Talayrand de Périgord, 
chevalier, frère du comte, 3000 livres de rente, à prendre sur la conquête de la 
sénéchaussée de Périgord et de Quercy (ces lettres confirmées par Charles V le 30 
mai 1370). (v. st.) (en français) 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  16 

1368 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres de Louis, frère du roi de France, et son lieutenant général au pays du 
Languedoc, par lesquelles il ordonne qu’Archambaud V, comte de Périgord soit 
maintenu en possession des lieux de Laverdac, Fouguerolles, Cauderon, etc., 
comme si ces terres étoient de son vrai et ancien héritage. 
AD 64, E 736 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  60 

1368 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi charles 5 par lesquelles Arnaud Amanieu d'Albret devient son 
homme pour le servir contre tous excepté les liges seigneurs auxquels ledit sire 
d'Albret avait fait auparavant hommage, et le roi lui donne 10 000 livres pour une 
fois et 4 000 livres de rente sa vie durant sur son trésor à Paris. 1er juin 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 41, f° 271; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord fait entre Charles, roi de France, et les comtes d'Armagnac et 
de Périgord et le seigneur d'Albret, sur les appellations qu'ils devaient interjeter 
des officiers du roi d'Angleterre au roi de France. 2 juin 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 42, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du sénéchal de Rouergue pour obliger les roturiers amphitéotes et les 
nobles qui tiennent des fiefs au château de Beaucaire à révéler tous les cens et 
revenus dudit château, sur lequel Guy de Séverac devait asseoir 200 livres à 
Assiac de Séverac par un accord fait entre eux. 19 juin 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 43, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de sauvegarde de Gaston, comte de Foix et seigneur de Béarn, pour 
l'évêque d'Aire et les religieux de Sainte-Quiterie. 4 août 1368. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 44, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1368 9 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel de Rigal de Viridario, procureur de Jean, comte d'Armagnac, au 
roi de France du fouage qui avait été imposé par Edouard, prince de Galles et 
d'Aquitaine. 20 septembre 1368. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 178, N° 45, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Jeanne de Saint-Sauveur et Matheléon Mote, sa mère, soeur 
d'Augier Mote, chevalier, seigneur d'Arrexens et de Sainte-Livrade, et veuve de 
Jean de Saint-Sauveur, chevalier, reconnaissent avoir joui de certains droits de 
péage sur la Garonne pour la dot de ladite Mathe. 23 octobre 1368. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 46, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1368 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il assigne le prince de Galles, duc de 
Guyenne, à comparaître au 2 mai en la cour de parlement de Paris pour y 
procéder sur les appellations du sire d'Albret et de ses adhérents. 16 novembre 
1368 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 47, f° 301; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appellation d'Arnaud Amanieu d'Albret au roi de France pour les 
injustices et violences d'Edouard, prince de Galles et duc de Guyenne. 8 
septembre 1368. Avec les lettres du roi Charles 5, par lesquelles il ajourne le 
prince de Galles à comparaître au parlement de Paris, du 16 novembre 1368, et 
ses lettres de sauvegarde, du 18 novembre 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 45, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 5 par lesquelles il promet au sire d'Albret qu'en cas qu'il perdît 
les 1 000 livres sterlin de rente que lui faisait le roi d'Angleterre à cause de 
l'ajournement que le roi de France lui avait fait donner au parlement de Paris pour 
les griefs par lui faits audit sire d'Albret au préjudice de la paix, il lui assigne 
pareille somme avec les arrérages montant 60 000 francs. 19 novembre 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 49, f° 308; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il promet au sire d'Albret de lui payer la 
somme de 42 000 francs d'or que lui devait le roi d'Angleterre, lorsqu'il appela 
dudit roi d'Angleterre au roi de France comme seigneur souverain de Guyenne. 19 
novembre 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 48, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Prêt de 12000 francs d'or à Taleyrand de Périgord 
BnF, français t. 22382, n° 3 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1368 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Le roi informe les trésoriers généraux du prêt qu'il a accordé au comte du 
Périgord 
BnF, cabinet des titres, 2e série, dossier Périgord 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1368 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres patentes de Charles 5 par lesquelles il donne et assigne sur les aides de 
Languedoc la somme de 40 000 francs d'or au comte de Périgord en cas qu'il 
appelle du roi d'Angleterre comme duc de Guyenne audit roi de France, et qu'il 
prenne son parti contre l'Anglais. Novembre 1368. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 5, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres patentes du roi Charles V par lesquelles il donne et assigne sur les aides de 
Languedoc, la somme de 10 000 francs d’or au comte de Périgord, au cas qu’il 
appelle du roi d’Angleterre comme duc de Guyenne, au roi de France, et qu’il 
prenne le parti de ce dernier contre l’anglois. 
AD 64, E 630 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  44 

1368 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Le roi prête 12000 francs d'or sur les aides du Languedoc, à Taleran de Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, manuscrits de Gaignieres, vol. cotté Périgord, n° 641, original en parchemin. 

1368 12 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Traité fait entre le roi et le comte de Périgord. Le roi donne 1000 francs d'or à 
Bernard de Grésignac, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, manuscrits de Gaign., vol. cotté Périgord, n° 641, original en parchemin. 

1368 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, frère du roi de France, par lesquelles il approuve et ratifie les 
alliances faites, le 30 juin 1368, entre Sa Majesté et le comte d'Armagnac contre 
le roi d'Angleterre et ses enfants. 22 décembre 1368 
BnF, Fonds Doat, Vol. 196, N° 50, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Louis, frère du roi et son lieutenant général ès parties de 
Languedoc, à Taleyrand, frère du comte de Périgord, en considération des 
services qu'il avait rendus pour la réduction de la Guyenne, de la somme de 3 000 
livres de rente sur la conquête des sénéchaussées de Périgord et de Quercy 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 6, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1368     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Double en latin des lettres ci-dessus (avec le sceau secret du roi). 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  37 

1368     http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Extrait du livre noir de la maison de ville de Périgueux 
Extrait du livre noir de la maison de ville de Périgueux, fol. 46 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

Sans 
date 
(vers 
1368) 

2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Charles V au comte d'Armagnac dans laquelle il lui demande ne pas 
commencer d'opérations de guerre, avec un complément écrit de la main du roi. 
Bois de Vincennes, 28 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 31, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1368-
1379 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Cahier contenant diverses lettres pour le comte d'Armagnac, du roi Charles 5 et 
de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, avec des mandements et 
autres actes des trésoriers et généraux des gens des Comptes et des trésoriers de 
Toulouse et de Rouergue sur l'exécution des dites lettres, dont la substance et les 
dates suivent : 1/ Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il cède et transporte au 
comte d'Armagnac les comtés de Bigorre et de Gaure, les lieux et villes de 
Montréal, Mesin, Francequas, Astefort et plusieurs autres, moyennant la 
reonciation qu'il avait faite à la souveraineté et ressort du duché de Guyenne, 1er 
juillet 1368 ; 2/ Autres par lesquelles il promet audit comte de lui donner secours 
contre le roi d'Angleterre en cas qu'il lui fît guerre à cause des appels qu'il 
interjetait dudit roi d'Angleterre au roi de France, lequel s'oblige envers ledit 
comte à des conditions fort extraordinaires, 21 mai 1369 ; 3/ Autres pour le 
paiement de 100 000 francs d'or qu'il avait promis audit comte pour soutenir la 
guerre que lui faisait le roi d'Angleterre par ressentiments desdits appels, 15 juillet 
1371 ; 4/ Autres par lesquelles il promet audit comte de lui payer 60 000 francs 
d'or par lui prêté au duc d'Anjou, son frère, qui les aurait employés pour les 
affaires de Sa Majesté, 16 octobre 1371 ; 5/ Autres pour le paiement de 50 000 
francs d'or qu'il devait audit comte pour reste de sa pension de 100 000 francs, 6 
octobre 1371 ; 6/ Autres contenant les conditions auxquelles ledit roi s'était obligé 
envers le feu comte d'Armagnac, par l'accord et traité fait touchant  les 
renonciations aux souveraineté et ressort de Guyenne, à l'exécution desquelles il 
s'oblige aussi envers le comte son fils, 1er avril 1374 ; 7/ Autres par lesquelles il 
s'oblige de faire délivrer audit comte la comté de Gaure et les villes, châteaux et 
forteresses suivant le traité fait avec feu son père, 1er avril 1374 ; 8/ Lettres de 
Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il ordonne au receveur général en Languedoc 
des dixièmes que le pape lui avait octroyés pour le soutien de la guerre, de payer 
au comte d'Armagnac pour partie des 1 695 000 francs d'or qu'il s'était obligé de 
lui faire payer par des lettres précédentes, la somme de 30 000 francs sur la 
recette desdits dixièmes, 8 janvier 1374 ; 9/ Autres par lesquelles il ordonne au 
trésorier de Languedoc de payer audit comte pour sa pension de 30 000 francs 
d'or la somme de 7 500 francs d'or d'une part et 7 500 francs d'autre, 8 janvier 
1374 ; 10/ Avec le mandement de Philipe Sainct-Pere, trésorier de France, 24 
janvier 1374 ; 11/ Lettres du trésorier de Toulouse, par lesquelles il certifie avoir 
payé audit comte 16 400 francs, 2 juillet 1376 ; 12/ Autres lettres du duc d'Anjou 
par lesquelles il ordonne au trésorier de toutes les finances du roi et des siennes de 
payer audit comte sur les deniers des aides la somme de 26 400 francs d'une part 
et 15 000 francs d'autre pour sa pension, 14 avril 1379 ; 13/ Lettres du receveur 
du roi en Rouergue par lesquelles il donne avis à messieurs des Comptes des 
divers paiements par lui faits audit comte pour sa pension de 30 000 francs, 23 
janvier 1379 ; 14/ Lettres de Charles 5 aux gens des Comptes à Paris et à Escatis, 
général sur le fait des Aides, pour faire payer audit comte 8 000 francs pour reste 
de sa pension, 1er avril 1374 ; 15/ Avec des lettres desdits gens des Comptes 
audit Scatisse et de lui au receveur de Languedoc pour le paiement de la dite 
somme, 11 mars et 1er octobre 1375 ; 16/ Autres lettres du roi par lesquelles il 
assigne 4 000 livres de rente qu'il devait audit comte sur la recette de Rouergue, et 
ordonne aux gens des Comptes et au receveur de lui en faire faire le paiement, 1er 
avril 1374 ; 17/ Avec les lettres des gens des Comptes audit receveur pour le 
paiement de ladite rente, 18 mai 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 40, f° 293; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Traité d'alliance entre le roi d'Angleterre et Pierre le roi d'Aragon 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1369 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Mandat pour l'archevêque de Bordeaux, les évêques de Bazas et de Périgueux, 
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John Chandos, Thomas Felton, et d'autres pour prêter serment au nom du roi 
d'Angleterre à l'alliance avec le roi d'Aragon 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1369 1 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Edward3_vol14.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/279 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Edward III, vol. 14. 

1369 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Traité entre Talayrand de Périgord, chevalier, capitaine pour le roi de 
France au pays de Guyenne, et Thonet de Gontaut fils de Seguin, seigneur de 
Badefol, chevalier, par lequel ce dernier reconnaît et confesse tenir la seigneurie 
de Badefol en supériorité du roi de France, et promet de tenir son parti, et de le 
servir contre le roi d’Angleterre, duc de Guyenne. 
AD 64, E 695 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  33 

1369 2 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bertrand de Lautar se reconnaît vassal de Jean, comte d'Armagnac 
et de Rodez, et lui promet de le servir bien et fidèlement comme son compagnon 
contre toutes personnes, le roi de France et le comte de Comminges exceptés. 2 
février 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 14, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il donne pouvoir au comte 
d'Armagnac de remettre sous l'obéissance du roi le pays d'Agenais. 4 février 
1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 15, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Acte de réception de foy et hommage de La Tour-Blanche, rendu par 
Archambault seigneur de Bourdeille à Edouard, prince d'Aquitaine et 
d'Angoulême 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1369 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Ordonnance de Gilbert, sénéchal de Périgord, au sujet du pati accordé aux 
habitants de Sarlat, par Talayran de Périgord, du 15 février 1370 
BnF, collection Périgord, t. 52 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1369 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Etienne, cardinal du titre de Saint-Eusèbe, par lesquelles il donne 
pouvoir à l'évêque de Condom de commuer le voeu qu'avait fait Mathe 
d'Armagnac, dame d'Albret, d'envoyer quelques personnes en pélerinage à Saint-
Jacques, en d'autres oeuvres pies. 4 mars, pontificat d'Urbain anno septimo. 1369.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 16, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1369 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre et prince d'Aquitaine, portant 
commission à Regnaut d'Esclaus, chanoine de Bordeaux, de juger du différend 
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entre Bérard d'Albret, seigneur de Langoiran, et le seigneur de Lesparre, qui avait 
mis sous sa main certaine terre dudit Bernard. 6 avril 1369. Avec une sentence 
interjetée dudit commissaire, du 27 juin 1369, par laquelle il permet audit Bérard 
de poursuivre l'affaire par procureur, de laquelle le baile de Cussac appela audit 
prince et proposa la déclinatoire, laquelle est en langage gascon, avec la 
traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1369 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration du comte de Périgord pour appeler du prince de Galles, duc de 
Guyenne. 13 avril 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 44, f° 661; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 4 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte de délibération de tous les citoyens de Périgueux assemblés, sur les moyens 
à prendre pour réparer les fortifications de la Cité, et pour prévenir le danger dont 
elle se trouve menacée. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre vert de l'Hotel-de-ville. 

1369 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Le duc d'Anjou mande à Etienne de Montmejan qu'il a retenu à son service 
Gilbert de Dome pour la garde et défense de la ville du Mont de Dome 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1369 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il approuve l'accord fait entre le 
comte d'Armagnac et Bartholomé de Pins, seigneur de Bertuelh, touchant 
quelques paroisses dont ledit de Pins demandait la restitution ou qu'elles fussent 
remises sous l'obéissance du roi, et lui assigne pour réparation des griefs à lui faits 
par le duc de Guyenne 200 livres de rente sur les lieux de ladite duché qui 
s'étaient remis ou se remettraient à l'obéissance du roi. Avril 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 2, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 5 1 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Donation de Jean « Axuntii » de Achier, à Marie « Agreste » sa femme, de tous 
ses biens, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant par double 
queue de parchemin. 

1369 5 7 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Procuration générale donnée par Renaud VI de Pons à Regnault de Montferrand, 
chevalier. 
AN, J 642-16 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1369 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Charles 5 par lesquelles il confirme les donations faites par lui 
et par ses prédécesseurs aux comtes de Périgord de diverses villes, châteaux et 
châtellenies et autres biens. Mai 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 7, f° 12; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1369 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht

m 
Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme au comte de Périgord, toutes 
les donations faites par le roi Jean son père, aux comtes ses prédécesseurs. 
AD 64, E 630 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  41 

1369 6 8 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Adhésion faite par Renaud de Montferrand, au nom de Renaud VI de Pons, au 
parti du Roi de France, de concert avec le comte d'Armagnac, contre le prince de 
Galles dans la Guyenne. 
AN, J 642-16 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1369 6 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, et du roi Charles V, portant ordre: 1°. au comte de 
Périgord, 2°. à Talleyrand son frère, 3°. aux maire, consuls et citoyens de 
Périgueux, de déclarer, chacun de son coté, la guerre au roi d'Angleterre, et de la 
lui faire et faire faire par tous leurs vassaux et sujets particuliers. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1369 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Gérald d'Armagnac, vicomte de Fesenzaguet, de Brulhois et de 
Creissels. 21 avril 13x9 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 4, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité et convenances entre Diguo Massi, châtelain de Milhau et de Compeyre, et 
le seigneur de Séverac, pour la vuidance de la tour de Compeyre par ledit Diguo 
et ses compagnons. 23 juin 1369. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 5, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1369 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bertrand, comte de l'Isle, baron de Seyssaco et de Florenciaco, par 
lequel il lègue à Jordain de l'Isle, son fils bâtard, 500 livres de rente, veut que les 
legs faits par Isabeau de Levis, son ayeule, soient payés, et institue son héritier le 
posthume d'Hélionor de Comminges, sa femme, auquel il substitue Bernard de 
Comminges, fils de son oncle, et à Bernard Arnaud, vicomte de Caramanh 
(Carmain). 29 juin 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 21, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 6 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T25_1898/Mareuil_T25.htm 
Adhésion de Raymond de Mareuil au parti français contre les anglais 
AN, JJ 642, n° 16 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 25, 1898 

1369 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres closes du roi Charles V, au comte de Périgord, par lesquelles il lui mande 
de donner à Talayrand son frère, la somme de 28 000 francs à prendre sur celle de 
40 000 francs, qui devoit être payée audit comte, pour la garde de ses forteresses. 
AD 64, E 629 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  45 
1369 7 9 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 

Donation par Renaud, sire de Pons, à Marguerite de Périgord, sa femme, et 
libéralité de deux mille livres en faveur des pauvres. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau sur bande de parchemin, absent. 

1369 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre et prince d'Aquitaine, par 
lesquelles il permet à Rose d'Albret, tutrice de Louis, son fils, seigneur de 
Marensin, de Saubusse, de la Harie et de Launac, de résider audit lieu de Launac 
et de posséder librement les terres de Marensin et autres où elle n'aurait pu habiter 
sans une grande ruine dudit lieu de Marensin. 22 juillet 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 6, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Charles 5 par lesquelles il rend à Jeanne de Bretagne, 
vicomtesse de Limoges, la vicomté de Limoges qu'elle lui avait donnée le même 
jour. Juillet 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 8, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Le duc d'Anjou incite Etienne de Montmejan à payer à Gilbert seigneur de Dome 
800 francs d'or pour les 40 hommes d'armes chargés de la garde du château royal 
du Mont de Dome 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1369 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Phot (Philippot ?) Loubat, capitaine de Talmont, de 100 livres 
recues par l'ordre de James Dandelée, lieutenant du roi d'Angleterre en Poitou, et 
de Regnaud de Vivonne pour le fait de la Roche-sur-Yon. 7 août 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 7, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Les maréchaux de la Langue d'oc envoyent à Etienne de Montmejan la monstre 
de la compagnie de Gilbert de Dome, qu'ils ont reçue à Gaillac 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1369 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Cédule de Phelipot de Leubat, capitaine de Talmont, de la somme de 100 livres, 
pour le fait de la Roche-sur-Yon. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  79 

1369 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il ôte la mainmise 
sur les terres de Puynormand, la bastide de Villefranche et autres terres, qui avait 
été données par son père à Bérard d'Albret, sire de Rions. 6 septembre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 8, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Acte de l'appel fait au roi de France en son parlement de Paris par Jean de 
Montaut, seigneur de Beynac, à cause que le duc de Guyenne avait baillé au 
captal de Buch, Anglais, la comté de Bigorre dans laquelle les biens dudit de 
Beynac étaient assis, parce qu'il était inférieur audit duc. 2 octobre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 9, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Guy de Séverac de lui et de 20 hommes 
d'armes devant Arnaud de Landorre, sénéchal de Rouergue. 8 octobre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 10, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 10   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il promet, au nom 
du roi et à titre d'engagement féodal, d'envoyer aux citoyens de Périgueux des 
troupes entretenues à ses dépens, dans le cas qu'ils se croient menacés d'un siège 
ou d'une attaque quelconque. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1369 10   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant des lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles les citoyens de 
Périgueux, pour pouvoir s'unir aux autres grands vassaux de la Guyenne, et 
adhérer à leur appel, reconnaissent momentanément, pour ainsi dire, et sans 
préjudice de leur vassalité immédiate de la couronne, le droit de suzeraineté et de 
ressort du roi de France, à raison du duché d'Aquitaine, et dans lesquelles sont 
rappellées les principales conditions du contrat féodal en faveur de tous et un 
chacun les citoyens de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1369 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5, par lesquelles il établit Guy de Séverac gouverneur et 
capitaine des habitants et de la ville de Compeyre, pour la défendre et protéger au 
besoin. 3 novembre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 11, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369 11 30 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant des lettres de Louis, duc d'Anjou, et du roi Charles V, adressées 
aux vassaux de la Guyenne, au sujet de leur appel contre le prince Edouard. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1369 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres des maire et consuls de Périgueux par lesquelles ils confessent que 
Archambaud, comte de Périgord, avait donné aux habitants de la dite ville et 
faubourgs le droit de commun pour l'espace de neuf années tant seulement et 
qu'après les dites neuf années expirées il pouvait reprendre ledit droit. 12 
décembre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 9, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1369 12 12 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres des maire et consuls de Périgueux, par lesquelles ils confessent 
qu'Archambaud, comte de Périgord, avait donné aux habitants de ladite ville et 
faubourg le droit de commun pour l'espace de neuf années tant seulement, et 
qu'après lesdites neuf années expirées, il pourrait reprendre ledit droit. 
AD 64, cote exacte? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des manuscrits de Colbert de la Bibliothèque du Roi, Tome III des 
Titres et mémoires des comtes de Périgord, cotte 244, page 17. 

1369 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les syndics de la ville de Gaunhaco promettent la somme de 50 
florins d'or de France au seigneur de Séverac pour obtenir grâce de l'infidélité 
qu'ils avaient commise en remettant la forteresse de Gaunhaco entre les mains des 
Anglais. 14 décembre 1369. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 12, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1369     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de Louis duc d'Anjou, par lesquelles il ordonne de payer 80 francs d'or à 
Bertrand de Casnac, seigneur de Vitrac en Périgord ; pour acheter un coursier, 
dont il avoit besoin. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, manuscrits de Gaignieres, vol. cotté 641, original en parchemin 

1369     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres des maire et consuls de Périgueux par lesquelles ils confessent 
qu’Archambaud comte de Périgord avoit donné, de grâce spéciale, aux habitants 
de cette ville et faubourgs, le droit de commun pour 9 ans, lors prochains venans, 
avec la condition que ce terme expiré, le comte pourra répéter des mêmes 
habitans le susdit droit de commun. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  85 

1370 1 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il déclare que lorsque le 
mariage entre son fils Bernard d'Armagnac et Marguerite, fille et héritière de feu 
messire P. Raymond, comte de Comminges, et de la comtesse de Comminges, se 
fera, il donnera à sondit fils la comté de Charolais et 2 000 livres de rente qu'il 
assignera sur des terres situées ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, 
Agenais et Bigorre, avec toute justice haute, sous la juridition du roi de France ou 
de l'Eglise et non d'autre. 10 janvier 1370. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 32, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Guillaume de Solages au maréchal de Séverac et de Beaucaire, par 
laquelle il lui donne avis du départ du prieur de Broquiès vers l'endroit où il savait 
que le comte d'Armagnac avait rompu la trève avec les Anglais, et qu'il y aurait 
bonne guerre à la prochaine campagne du 10 février. Séverac, 11 janvier. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 35, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 1 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Etienne, prêtre et cardinal du titre de Saint-Eusèbe, par lesquelles il 
donne pouvoir à Guy de Séverac, sa femme et ses enfants, de choisir un prêtre 
pour leur confesseur, qui leur donne absolution de leurs péchés et qui change les 
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voeux qu'ils pourraient avoir faits en cas qu'ils ne pussent les accomplir. Saint-
Pierre de Rome, 12 kalendas Februarii, année 8 du pontificat d'Urbain 5. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 62, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1370 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Acte passé au Puy-Saint-Front, dans la maison de Gaillarde de Teysohendier, 
veuve d'Hélie N... Il y est question d'Almoyde de Leymor, femme de Raoul de 
Sauvasi, de la cité de Périgueux 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1370 1 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Renonciation par Pétronille, femme de Robert, au legs qui lui avait été fait par 
Pierre Guillaume, clerc de Pons. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin. 

1370 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte des protestations faites par Motet de la Panouse, procureur du baron de 
Séverac, sur les préjudices qu'il prétendait avoir été inférés audit de Séverac par le 
capitaine du comte d'Armagnac au château de la Roquevalsergue. 1er février 
1370. En langage gascon, avec la traduction; 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 34, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait du testament d'Arnaud de Carmain, vicomte de Carmain. 11 février 1370. 
L'extrait est du 17 mai 1379 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 7, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 2 28 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant des lettres de Louis, duc d'Anjou, et du roi Charles, qui 
déclarent la commise encourue par le roi d'Angleterre et le prince Edouard son 
fils, avec une proclamation faite, à son de trompe, dans la ville et Cité de 
Périgueux, de la part des maire et consuls, de n'obéir ni à l'un ni à l'autre de ces 
deux derniers princes. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1370 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
(v. st.) Quittance de la somme de 550 deniers d’or, autrement appelés francs, 
donnée à Archambaud V, comte de Périgord, par Bernard Favier, marchand et 
compteur des consuls de Périgueux, en laquelle ledit comte et Bertrand 
Duguesclin étoient tenus envers ledit Favier. 
AD 64, E 630 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  10 

1370 4 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il confirme les 
bonnes coutumes des terres de la comté de Périgord. 15 avril du règne 53 de son 
père. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 10, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1370 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il commet le comte de Périgord pour 
consentir à l'absolution des excommunications des gens de compagnie, suivant le 
pouvoir qui en était donné audit roi par les bulles du Pape. 4 mai 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 13, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 5 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Alrriac de Séverac, seigneur du château de Baucayre en Rouergue, 
par lequel il institue son héritier Amalric de Séverac, et fait ses exécuteurs 
testamentaires Amalric et Déodat de Séverac, ses frères, et Marguerite de 
Campendut, sa femme. 15 mai 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 22, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il déclare qu'il veut et entend que Jean 
d'Armagnac tienne et possède les quatre châtellenies de Laguiole, la 
Roquevalsergue, Saint-Geniès et Cassagnes en Rouergue, en la même manière 
que Sa Majesté les tenait avant le transport qui en avait été fait au roi 
d'Angleterre, afin qu'il pût réunir auxdites châtellenies ce qui en avait été donné et 
aliéné par Sa Majesté ou par le duc d'Anjou son frère. 31 mai 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 17, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification de Charles 5 du don fait par Louis son frère de 3 000 livres de rente 
sur la conquête de Périgord à Taleyrand, frère du comte de Périgord. 31 mai 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 11, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Lettres du roi Charles V par lesquelles il donne pourvoi au comte de Périgord de 
faire absoudre toutes les personnes qui avaient été excommuniées par autorité de 
certaines bulles du Pape, et ce d’après le pouvoir que le Roi en avoit reçu du pape 
AD 64, E 630 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  29 

1370 6 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettres du roi Charles V confirmant les privilèges des terres et châteaux de 
Renaud VI de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne, pour le récompenser de sa 
fidélité et de celle de ses ancêtres, ainsi que de ses services dans la guerre contre 
le roi d'Angleterre. 
AN, J 865-2 
Latin 
Original sur parchemin, jadis scellé; vidimus du 11 juin 1370, d'Hugues Aubriot, 
prévôt de Paris 

1370 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Le roi accorde un prêt de vingt huit mille francs d'or pour soutenir l'effort de 
guerre contre les anglais 
Bnf, français t. 22382, fol. 5 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1370 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V ordonne de payer 200 francs au chambellan Bureau, seigneur de la 
Rivière 
BnF, cabinet des titres, 1ere série, dossier Rivière 
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Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1370 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 5, par lesquelles il ordonne au sénéchal de Rodez d'exercer la 
juridiction en son nom et de recevoir les hommages dans les terres que Jean 
d'Armagnac, vicomte de Creissels, Bérengier d'Arpajon, vicomte de Lautrec, 
Raymond, seigneur de Caslut, et autres seigneurs tenaient en la châtellenie de la 
Roquecésière, nonobstant qu'il l'eut donnée au comte de Vendôme. 25 juin 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 18, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres du roi Charles V, par lesquelles il fait donation à Talayrand de Périgord, 
chevalier, de la seigneurie de Bergerac, en récompense des 3 000 livres de rente 
qu’il lui avoit promises. 
AD 64, E 699 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  43 

1370 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Jean, comte d'Armagnac, et Bertrand, seigneur de Montaigu en 
Agenais. 26 juillet 1370. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 20, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Charles 5 à Bérard d'Albret, sire de Sainte-Bazeille, des 
villes de Monségur et de Sauveterre, en Bazadais, de Sainte-Foy, en Agenais, et 
de la prévôté d'Entre-Deux-Mers. 26 juillet 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 19, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Varia_T31.htm 
Donation faite par Charles V à Bertrucat d'Albret 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 3-4 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904 

1370 8 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Louis, duc d'Anjou, par Nicolas de Beaufort, seigneur de 
Limeuil, comme mari de Marguerite de Gaillard, fille et héritière de Jean 
Gaillard, seigneur de Limeuil, pour les terres de Limeuil et de Miramont et autres 
y exprimées qu'il tenait en Guyenne. 6 août 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 21, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 8 7 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Privilèges accordés à la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 601. 
Latin 
   

1370 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Richard Alberbuey, sénéchal de Limoges, pour l'exécution des lettres 
d'Edouard, prince de Galles, y insérées, du 15 juin 1370, par lesquelles il permet à 
Onthon Benoît, bourgeois de Limoges, d'acquérir des fiefs et arrière-fiefs nobles 
jusqu'à 50 livres de rente sans payer aucune finance. 10 août 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 12, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1370 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T29_1902/Domme_T29.htm 
Ordonnance du duc d'Anjou en faveur des habitants de Domme 
BnF, cote actuelle? 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 29, 1902 

1370 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Charles 5 à Bertrucat d'Albret des villes de Bergerac, 
Lalinde, Castillonnès, Beaumont, Villefranche en Sarladais, les Tasans, 
Roquépine et Chalmet. Août 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 23, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Autres privilèges accordés à la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 649. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Autres privilèges accordés à la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 671. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Autres privilèges accordés à la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 743. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Autres privilèges accordés à la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 908. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Lettres qui portent que lorsque les habitants de Sarlat laisseront prendre des 
défauts contr'eux, dans les juridictions de la sénéchaussée de Périgord et du duché 
d'Aquitaine, ils ne payeront que la moitié des amendes, auxquelles les deffaillants 
sont condamnés. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 599. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Lettres qui portent que trois articles d'une ordonnance de Philippe-le-Bel, 
touchant les sergents, seront observés dans la ville de Sarlat. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 906. 
Latin 
   

1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Confirmation des lettres de Louis, duc d'Anjou, datée d'octobre 1369, par Charles 
V. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 
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1370 8   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres patentes du roi Charles V et de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles les 
citoyens de Périgueux et autres habitants, sont déclarés exempts du droit de 
confiscation au profit du domaine du roi, pour quelques condamnations que ce 
soit, excepté celles qui seraient prononcées pour crimes de lèse-majesté et 
d'hérésie. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1370 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Mathe d'Armagnac et Jourdain de l'Isle, sur la succession de 
Bertrand, comte de l'Isle. 4 septembre 1370. En langage du pays, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 24, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 9 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bertrand de Rupeforti, bailli et chatelain du château de Bar pour 
Roger Bernard, vicomte de Castelbon, proteste à Raymond de Yviane, vicaire de 
Ceritania, de ce qu'il s'était saisi des châteaux de Les et Travesseres, lequel 
Raymond répond que le roi d'Aragon lui en avait fait exprès commandement par 
lettres y insérées. 10 septembre 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 25, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Le duc d'Anjou mande à Etienne de Montméjan, qu'il a retenu à son service 
Gilbert de Dome 
Documents historiques sur la ville de Dome, J-B Lascoux; cote de l'original 
inconnue 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1370 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Reconnaissance pour la paroisse de Saint-Victor, diocèse de Périgueux et 
Sénéchaussée 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1370 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard, prince d'Aquitaine et de Galles, fils ainé d'Edouard III roi 
d'Angleterre, portant donation à Jean duc de Lancastre, de la ville et châtellenie 
de Bergerac, aux charges de l'hommage-lige. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, sur la copie faite à Londres, livre de Jean 
Maynard, VIII. partie, dans le coffre de l’office des remembr. de l’Echiquier. Ed. 
fils ainé d’Ed III 

1370 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Donation par Edward, prince d'Aquitaine, à son frère Jean, duc de Lancastre, de la 
terre et seigneurie de Bergerac 
Archives du duché de Lancastre; Cartulaire, t.1, fol. 418 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1370 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Archambaud, comte de Périgord, et Taleyrand son frère sur les 40 
000 francs que le roi de France donnait annuellement audit comte pour faire la 
guerre au roi d'Angleterre. 10 octobre 1370. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 14, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Archambaud, comte de Périgord, et Taleyrand son frère sur les 
prétentions qu'il avait sur ladite comté. 10 octobre 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 15, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 10 21 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t5
.htm 
Privilèges accordés aux habitans du château de Montagrier. 
AN, Trésor des Chartes, registre 100, pièce 608. 
Latin 
   

1370 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, ordonne à l'infant Jean, son fils, duc de 
Geronde, de permettre au vicomte de Castelbon de lever certaines impositions 
qu'il avait accoutumé lever anciennement, vu les conventions par ledit roi faites 
avec les comtes d'Urgel et d'Ampuries et vicomtes de Cardonne et de Castelbon y 
insérées. 30 octobre 1370. Avec la traduction de ce qu'il y a en gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 29, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Accord entre Archambaud V comte de Périgord, et Talayrand son frère, au sujet 
des droits légitimaires de ce dernier. 
AD 64, E 849 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  4 

1370 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T5_1878/Gilbert_Domme.htm 
Le duc d'Anjou mande à Etienne de Montmejan, qu'il a retenu à son service 
Gilbert de Dome 
BnF, département des titres, Dome (cote actuelle?) 
Français 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1370 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que les habitants de la paroisse Saint-André de Magencalle et 
de la Romieyre payèrent cinq florins d'or au baron de Roquefeuil pour le secours 
et aide du mariage fait entre Jeanne d'Armagnac, fille de Jean d'Armagnac, 
vicomte de Creissels et baron dudit Roquefeuil, et le seigneur de Mirepoix. 10 
novembre 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 30, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 11 14 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Hélie Vouczart etMarie, sa femme, paroissiens de «  Montilhz », à 
Pierre Guillaume, le jeune, marchand de Pons, de 6 boisseaux de froment de 
rente, mesure de Pons, au prix de 60 sous, monnaie courante, reçus in pecunia 
fideliter numerata ; assignée ladite rente sur six journaux de terre, situés dans le 
lieu vulgairement appelé inter duas intrades, entre la maison de Pierre Laubert, 
d'une part, et les maisons de Sarlac, d'autre, et finiunt au pré de Geoffroi Fayart et 
aux terres de Jean Constantin; devant Bernard, archidiacre de Saintonge, le jeudi 
après la fête de saint Martin d'hiver 1370. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Scellé originairement d'un sceau de cire brune, pendant par double, bande de 
parchemin. 
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1370 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait fait de l'autorité de Jean de Bonnay, seigneur de Brion et sénéchal de 
Toulouse et d'Albi, à la requête de Jacques Ysalguier, coseigneur de la baronnie 
d'Auterive, fils et héritier d'autre Jacques Ysalguier, de l'hommage, du 18 
novembre 1370, fait par Aygueline, veuve de Bernard de Fontanis, à Sicard de 
Montaut, coseigneur de ladite baronnie, duquel ledit Ysalguier avait le droit pour 
tous les biens que ladite Aygueline possédait en ladite baronnie sous la redevance 
d'une paire de gants blancs. 13 janvier 1415. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 27, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, permet à Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, de mettre impositions sur le blé, vin et autres choses y exprimées 
pendant 12 ans, pour réparer les villes, châteaux et forteresses de sa vicomté. 28 
novembre 1370. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 31, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du procureur de la baronnie de Caussade au comte d'Armagnac par 
laquelle il lui donne avis de la publication des défenses faites par le roi aux gens 
de ladite baronnie dépendante de la comté de Rodez et des autres lieux du pays, 
de prendre les armes sans son congé nonobstant l'hommage qu'ils pourraient avoir 
fait à d'autres. 20 avril (postérieure à 1370). En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 173, N° 30, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1370     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Comptes des revenus et des dépenses des différentes sénéchaussées d'Aquitaine 
Archives de l'Échiquier; Pell Rolls 
Latin 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1370     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance de biens en Saint-Victor, par Raoul Brun, fils de feu Arnaud, 
dud. lieu, à Hélie et Guillaume Segui 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1370 
circa 

5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du prince de la Morée à noble chevalier messire Meneduc par 
laquelle il lui dit qu'il croit que ceux de la ligue qui était entre Florence, Bologne, 
les seigneurs de Padoue, de Mantoue et de Ferrare, lui donneront par mois en 
temps de guerre de 1000 à 1500 florins et en temps de paix 1000 florins par mois, 
et qu'il lui envoie les chapitres de ladite ligue pour en informer le comte 
d'Armagnac, et le prie de lui écrire sa volonté au plus tôt voulant partir le jour 
après pour aller assiéger Balfonere avec le gouverneur d'Ast et les sujets de 
monsieur d'Orléans. Pignerol, 18 mai. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 17, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1370 
circa 

9 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du comte de Foix au comte d'Armagnac touchant ce que le 
seigneur de Barbasan lui avait écrit et ce que ledit comte d'Armagnac avait mandé 
audit de Barbasan, dont il n'était pas parlé en leur traité de paix, auquel il le priait 
de se tenir suivant le serment qu'il en avait fait. 17 septembre. En langage 
béarnais, avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 26, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1371 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliance et ligue du sire d'Albret et du comte d'Armagnac contre le comte de 
Foix. 1er janvier 1371. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 41, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1371 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, portant don de la nasse de Guissen, au pays 
des Lannes, en faveur de Giraud de Tartas, chevalier, sire de Poyanne, sous 
l'hommage-lige au devoir d'un faucun chacun an. 1er janvier 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 40, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Endenture entre Jean, duc de Lancastre, et Heliot Buade, pour la garde du château 
de Bergerac 
Archives du duché de Lancastre; reg. du duc Jean, C. C.12, fol. 3v° 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1371 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il promet de récompenser l'abbé de Saint-
Martial de l'hommage qu'il prétendait sur les consuls de Limoges, auxquels sa 
Majesté avait donné la seigneurie et juridiction du château de la ville et de la 
châtellenie, avec promesse de garantie. 26 janvier 1371 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 19, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Florimont, seigneur de Lesparre, et Bérard d'Albret, seigneur de 
Langoiran, sur le différend qu'ils avaient pour la terre de Cussac, laquelle ledit de 
Lesparre avait mise sous sa main faute d'hommage rendu, par lequel ladite 
mainmise est ôtée et ladite terre rendue au sire d'Albret à la charge de justifier par 
titres que l'hommage n'en est pas dû audit de Lesparre. 8 février 1371. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 42, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1371 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il déclare que le duc d'Anjou a juré en sa 
présence, comme son lieutenant en Languedoc, l'observation des conditions qui 
sont ci-dessous en substance : qu'il sera bon seigneur et ami au comte d'Armagnac 
et pourchassera en tout et partout son honeur et son profit, qu'il le fera payer des 
assignations de 60 000 francs et de 50 000 francs, et ne prendra rien de 
l'imposition de douze deniers pour livre assignée audit comte, au comte de 
Périgord et au sire d'Albret pour leurs pensions ; qu'il mettra ès villes y 
mentionnées les gens d'armes et capitaines que le comte d'Armagnac voudra et ne 
les changera sans sa volonté, et leur ordonnera par ses lettres d'obéir audit comte, 
et se servira de ses amis et leur donnera les gages et pensions nécessaires ; qu'il 
fera payer aux gentilshommes et bonnes villes ce qu'il leur est dû pour les traités 
fait avec ledit comte et les gages et pensions que ledit comte leur avait promis ; 
que si ledit comte et ses amis servent bien Sa Majesté, ledit duc lui en fera vraie 
et bonne relation ; qu'il ne favorisera point le comte de Foix contre ledit comte et 
qu'en cas que ledit comte s'en remette à son jugement sur leurs différends et que 
le comte de Foix refuse de le faire et qu'il fasse guerre audit comte, ledit duc 
aidera de tout son pouvoir ledit comte contre ledit comte de Foix. 24 février 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 45, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1371 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 

Don par Edward, prince de Galles, de la baillie de Marennes au Soudan de la Trau 
(Arnaud Bernard de Preissac ou Préchac), pour ses services au siège de Montpon 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1371 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles, en considération de la conquête faite par le 
comte d'Armagnac de la comté de Bigorre, il ordonne qu'aucuns officiers ne 
seront destitués et que s'ils le sont ou que les offices viennent à vaquer par mort il 
n'en sera mis à leur place qu'à la nomination dudit comte. 28 février 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 46, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres patentes de Charles 5 sur la déclaration à lui faite par le comte 
d'Armagnac qu'il remettait à son jugement les différends pour lesquels le comte 
de Foix lui faisait la guerre. 28 février 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 43, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 5 sur l'hommage rendu par le comte d'Armagnac du château et 
lieu de Montossier. 8 mars 1371. L'extrait est du 3 novembre 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 44, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Don fait par le roi d'Angleterre, le 14 juin 1370, à Mathieu de Gornay des terres 
de Gosse et Seignans et autres y mentionnées, à cause de la rébellion du sire 
d'Albret, auquel elles appartenaient, avec l'acte du serment de fidélité fait audit 
seigneur par les habitants desdits lieux, et par lui aux dits habitants. 30 mars 1371. 
En langage béarnais.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 47, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1371 3 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 48, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1371 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V donne cinq cents francs or à Pierre de Monfrebeu pour la garde du 
château de Lacoussiere en Périgord 
BnF, cabinet des titres, 1re série, dossier Monfrebeu 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1371 4 19 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Guillaume Ruphi, fils de feu Guillaume Ruphi, bourgeois de Pons, paroissien de 
Saint-Vivien, et Jean de Royaus (ou Royans), de la même paroisse, comparants; 
le premier vend à Pierre Guillaume, de Pons, paroissien de Saint-Vivien, 5 sous 
de rente dus par Jean de Royaus, 15 deniers à Pâques, 15 deniers à la Saint-Jean, 
15 à la Saint-Michel, 15 à Noël, à cause d'une mote sise paroisse de Saint-Vivien; 
plus 2 deniers de rente dus par le même à la Saint-Michel, à l'occasion d'une 
pièce, de terre, paroisse de Saint-Vivien, payés comptant. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
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Original sur parchemin, scellé d'un sceau absent, pendant par double bande de 
parchemin. 

1371 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Divers_T15.htm 
Bref d'indulgences in mortis articulo, accordé par Grégoire XI à Guillemette de 
Boniface, veuve de Pierre de Vals, dit de Périgueux, et remariée en 1373 avec 
Adhémar d'Abzac, seigneur de la Douze 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888 

1371 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de rémission de Morice du Parc, lieutenant général pour madame de 
Bretagne en la vicomté de Limoges, en faveur de Pierre du Chassar, prêtre de 
Thiviers, pour un meurtre par lui commis. 3 mai 1371 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 16, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Gailhard de Durfort, seigneur de Duras et Blanquefort, de la somme 
de 2 000 florins d'or reçus d'Archambaud, comte de Périgord, pour la dot 
d'Eléonor de Périgord, sa femme. 27 juillet 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 17, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres de Louis duc d’Anjou, par lesquelles il mande à Pierre Scatisse, maître des 
comtes de donner à Talayrand de Périgord la somme de 4500 francs pour être 
distribuées aux personnes désignées dans ces lettres. 
AD 64, E 630 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  13 

1371 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres du roi Charles V par lesquelles il confirme la donation que Louis duc 
d’Anjou avoit faite en novembre 1369, à Lambert de Boniface, écuyer, de la 
baylie de Beauregard-de-Crempse, n’excédant pas la somme de 60 livres de 
revenu annuel. 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  76 

1371 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'appel de quelques habitants de Fraicenada, du mandement de Aurella, 
de la proclamation qui avait été faite de la part du seigneur de Canillac, 
coseigneur de ladite terre de Fraiceneda et du dom de l'Hospital d'Aubrac, aussi 
coseigneur de ladite terre, par laquelle il était enjoint à tous ceux qui avait acheté 
audit village d'en payer les lods et ventes auxdits de Canillac et dom, dans un 
certain délai à peine de 10 livres, les appelants disant qu'ils voulaient être au 
comte d'Armagnac et de Rodez. 25 août 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 36, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de confirmation du roi Charles 5 des lettres y insérées de Louis, duc 
d'Anjou, son lieutenant en Languedoc, d'avril 1369, par lesquelles il avait assigné 
à Anissans de Pins, seigneur de Taillebourg, 220 livres que Jeanne de Périgord lui 
avait léguées sur le péage de Marmande dont il n'avait pu jouir parce que cette 
ville était sous l'obéissance du prince d'Aquitaine. Septembre 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 3, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1371 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre le comte d'Armagnac et le duc d'Anjou, pour le roi de France, 
d'une part, et Bernard de Jussan, chevalier, du parti anglais, pour la vuidance des 
forteresses de la Seda de Tarbes et de Borderes. 10 octobre 1370. En langage 
béarnais, avec la traduction. Avec les lettres de ratification du roi Charles 5, 
d'août 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 28, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1371 11 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat passé entre le maréchal de Sancerre et les députés de la ville et de la 
châtellenie de Limoges par lequel ils se remettent sous l'obéissance du roi aux 
conditions y mentionnées. 14 novembre 1371. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 21, f° 63; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Roger Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, à Gaston, comte 
de Foix, seigneur de Béarn, pour les châteaux de Baar et d'Aramont que ledit 
vicomte avait acquis du roi d'Aragon. 17 novembre 1371. En langage du pays, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 39, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1371 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Sylvestre_Budes.htm 
Arrêt du Parlement de Paris contre Sylvestre Budes qui avait pris et occupé 
plusieurs châteaux appartenant à Pierre de Monts en Périgord 
AN, X2a 8, f° 262 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915 

1371 12 25 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance donnée par Renaud de Pons de 3.075 livres reçues pour ses gages et 
ceux de ses hommes pour la garde de Pons et des environs. 
BnF, coll. Clairambault, 188, p. 90. 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1371 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il réunit à la couronne la vicomté de 
Limoges. 26 décembre 1371 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 18, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1371     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Hommage de Raymond d'Otra à Gilbert Pons, seigneur de Saint-Maurice (seing 
manuel de Pierre du Moulin). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 82 
  
Résumé en français 

1372 2 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il donne à Ademar de Tetin, chevalier, la 
paroisse de Cabreton détenue par les Anglais, pour en jouir jusqu'à 200 livres de 
rente lorsqu'elle serait remise en son obéissance. 2 février 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 54, f° 302; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Commissaires.htm 
Lettres du duc d'Anjou instituant B. de Grésignac et G. de Lasteyrie commissaires 
réformateurs du Pêrigord, du Sarladais et du Limousin 
Archives municipales de Périgueux, CC 14 
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Français 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1372 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, portant confirmation d'autres lettres 
d'Edouard, son fils, prince d'Aquitaine et de Galles, du 3 septembre 1369, par 
lesquelles il donne à Bérard d'Albret, seigneur de Rions, les châteaux de 
Puynormand et de Cubsac et autres terres y exprimées, se réservant la supériorité. 
17 février 1372 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 56, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 2 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instructions de Lavardeinx au comte d'Armagnac sur ce qu'il devait demander au 
roi de France. Lavardeinx, 23 décembre. Avec un mémoire de Guillaume Serpant 
des pièces que Maurin de Biran, seigneur de Roquefort, conseiller du comte 
d'Armagnac, avait laissées en garde au couvent des frères prêcheurs de Paris, 
touchant les prétentions qu'avait ledit comte sur le roi. 24 février 1372. Avec la 
traduction de ce qui est en gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 55, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1372 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances, fois et serments que firent Roger, sire de Moreul, Alain de Beaumont, 
Jean de Saint-Pon et Alain de la Houssée, chevaliers, Geoffroy de Parthenay, 
Fralin de Cambray et Colin de Bruel, écuyers, avec monsieur Olivier du Guesclin 
pour le service du comte d'Armagnac. 23 mars 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 57, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances entre Louis, duc d'Anjou, et Jean d'Armagnac par lesquelles il est porté 
entre autres choses que si le duc d'Anjou avait guerre contre le comte d'Armagnac 
et que ce dernier y était en personne, ledit Jean d'Armagnac n'aidera ni l'un ni 
l'autre, mais s'il n'y est pas en personne, il aidera ledit duc et non pas ledit comte 
d'Armagnac, son père. 8 avril 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 49, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres de Louis, duc d’Anjou, par lesquelles il ordonne au seigneur d’Hautefort 
de mettre entre les mains du comte de Périgord, Héliot de Vilhac, écuyer, qui étoit 
son prisonnier. 
AD 64, E 692 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  14 

1372 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Taleyrand de Périgord de 5 000 francs en déduction de 24 000 
francs qu'Archambaud, comte de Périgord, son frère, lui devait. 17 mai 1372. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 22, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1372 5 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de la quittance 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 23, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1372 6 10 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Aymericus Boche, valet, de Javarsac, à Foucaud Chat, mercator 
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pannorum, paroissien de Saint-Vivien, d'une rente de vingt sous due par le sieur 
Pierre de Podio, textor, paroissien de Saint-Vivien, assise sur une maison située 
dite paroisse de Saint-Vivien. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant (absent) par 
double queue de parchemin. 

1372 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Sauf-conduits pour l'évêque de Carpentras, le vicomte de Turenne, et autres 
nonces qui quittent l'Angleterre 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1372 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Rober Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, constitue son 
procureur Dalmas de Castro Episcopali, donzel, pour comparaître à son nom et 
représenter sa personne ès cours et assemblées convoquées par le roi d'Aragon en 
la ville de Barcelone, ledit vicomte ne pouvant pas s'y transporter à cause des 
guerres qui le détenaient en Guyenne. 30 juin 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 50, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 8 5 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Grégoire XI mande à l'évêque de Saintes de délier Marguerite de Pons du serment 
qu'elle a fait de ne plus cohabiter avec son mari, et de lui ordonner de le rejoindre. 
BnF, collection Périgord, t. CLVI, fol. 82. 
Latin 
Tiré des Archives du Vatican 

1372 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il ordonne à son secrétaire de 
payer aux capitaines y nommés qui le servaient en la guerre qu'il avait contre le 
comte de Foix, les sommes y exprimées, à la réserve du comte de Pardiac, de 
Bérard d'Albret, Jean de Labarthe, seigneur d'Aure, d'Oddo, seigneur feudi 
Maitonis, ses neveux et de Jean d'Armagnac, son fils, qui n'avaient point fait de 
revue. 10 août 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 51, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Louis, duc d'Anjou, à Naudon de Podensac, écuyer, de la 
bailie de Condom pour en jouir sa vie durant. 4 septembre 1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 52, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean d'Armagnac, vicomte de Creissels et baron de Roquefeuil, 
ayant acheté d'Arnaud et Guillem de Roquefeuil, sieurs de Versales, la portion 
qu'ils avaient au château de Suberto dépendant du fief de l'évêque de Lodève, 
somme ledit évêque de lui en bailler l'investiture et de le recevoir à l'hommage, ce 
qu'il lui refuse. 15 septembre 1372 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 53, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Guillelme de la Borne, autrement d'Aubusson, fille de Guy 
d'Aubusson, seigneur de la Borne, femme de Pierre Viguier, seigneur de Saint-
Séverin, en faveur de Bérard d'Albret, seigneur de Rions, de la somme de 1 000 
deniers d'or appelés florins, à elle dus par les héritiers d'Arnaud d'Albret, frère 
dudit Bérard. 24 septembre, année 2 du pontificat de Grégoire 11. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 38, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bertrande de Montaut, femme de Bertrand de Durfort, donzel, 
coseigneur de Clairmont, Soubira, et seigneur des châteaux de la Chapelle et de 
Malause, par lequel elle élit sa sépulture dans l'église de Sainte-Marie de 
Rodonho de Malause, jusqu'à ce qu'elle pourrait être transportée dans le couvent 
des frères mineurs de Toulouse, auxquels elle lègue 200 florins d'or à condition 
qu'ils célèbreraient tous les jours pour son âme, fait plusieurs autres legs pies, 
institue son héritier ledit Bertrand de Durfort, son mari, et fait ses exécuteurs 
testamentaires le gardien des frères mineurs et les prieurs des prêcheurs et des 
carmélites de Toulouse, et Barthélemy Isalguier, chevalier, et lègue 5 florins au 
couvent des beguins de Toulouse et 2 florins à la prieure des béguines. 20 octobre 
1372. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 23, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1372 11 23 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Commandement par Louis, duc d'Anjou et de Touraine, à Etienne de 
Montmeillan, trésorier des guerres, de faire payer à Pierre Giresme, lieutenant du 
sire de Pons, pour la transmettre à ce dernier, la somme de trois cents francs, 
reliquat de ses gages montant à cinq cents francs. 
BnF, coll. Clairambault, v. 188, fol. 91. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1372     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence d'une maison dans Grignols par Archambaud Barrière. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 83 
  
Résumé en français 

1372     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Monitoire adressé par l'official de Périgueux aux chapelains de Saint-Front, Saint-
Silain, Villars, Saint-Pierre de Côle, Jaure, Bruc et Grignols, pour contraindre 
Hélie Flamenc, chevalier, coseigneur de Bruzac, à payer à Hélie Seguin 200 
septiers froment pour 10 ans d'arrérages de rente, qui avait été vendue à ce 
dernier, le jour de la fête de Saint-Mathias apôtre 1341, par ledit Flamenc et par 
Pierre de Grimoard, damoiseau de Jaure, comme procureur de Guy de Neuville, 
damoiseau de Saint-Jean de Côle. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 40 
  
Résumé en français 

1372     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance du tènement de Las Vias, paroisse de Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 84 
  
Résumé en français 

1372     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Transaction par dame Marie de Saint-Gal, codame du lieu de Las Tours, veuve de 
noble homme Gautier de Campagne, autrefois seigneur du lieu de Las Tours. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9142, pièce n° 19 
  
Résumé en français 

1373 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, remet tous ses débats et 
différends avec le comte de Foix au jugement du Pape et du duc d'Anjou, sous 
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promesse d'observer tout ce qu'ils ordonneront. 26 février 1373. En langage 
béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 21, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Guiraud de Jaulin, maréchal de 
son hôtel, et Manaut d'Armagnac, par lesquelles il leur ordonne de faire observer 
la trève en cas qu'elle fut prolongée entre lui et le comte de Foix. 26 février 1373. 
En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 22, f° 107; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conditions du mariage entre Jean, fils aîné de Pierre, roi d'Aragon, et Mathe, fille 
de Jean, comte d'Armagnac, qui lui constitue en dot 150 000 francs d'or, que les 
pleiges y nommés doivent porter à Perpignan ou y demeurer en otages. 
Procuration dudit roi et de Jean son fils en faveur de Loup de Goirea pour traiter 
dudit mariage et assurer la dot. Procuration dudit roi en faveur du même pour 
assurer et recouvrer la dot. Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac, Arnaud 
Guillem, comte de Pardiac, Jean de Labarthe et autres constituent leurs procureurs 
Ferdinand, évêque d'Ostie, Berard de Olivis, archidiacre d'Illerde, et autres pour 
obliger tous leurs biens pour le paiement de ladite dot. Autre procuratio desdits 
costituants en faveur des susdits aux mêmes fins. Acte par lequel Jean, comte 
d'Armagnac, donne la vicomté d'Auvillar à ladite Mathe, sa fille, pour en jouir 
jusqu'à ce qu'elle soit payée de sa dot de 150 000 francs d'or ou que ses héritiers 
en aient ratifié l'obligation. Procuration de Jean, fils de Jean, comte d'Armagnac, 
en faveur de Ferdinand, évêque d'Ostie, Berard de Olivis, archidiacre d'Illerde, et 
autres pour obliger tous ses biens pour le paiement de la dot de ladite Mathe, sa 
soeur. 6 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 25, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Jean, fils de Pierre, roi d'Aragon, avec Mathe, fille de Jean, 
comte d'Armagnac, par lequel il lui constitue 150 000 francs d'or en dot, et 
engage pour le paiement la vicomté d'Auvillars. 6 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 24, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Crypte_St_Front.htm 
Délibération du chapitre de Saint-Front de Périgueux; portant reconnaissance en 
faveur de Jordane Segui, d'un legs de trois lampes d'argent et des revenus 
nécessaires à leur entretien dans la crypte de Saint-Front., fait auxdits chanoines 
par feu Guillaume Segui, bourgeois ; en retour, le chapitre s'engage à célébrer un 
service annuel pour le repos de l'âme du défunt 
AD 24, 2 E, fonds de Sallegourde 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934 

1373 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Anira de Coharaze, dame des châteaux de Lanux et de 
Bilharia, femme de Menaut d'Armagnac, à Jean, comte d'Armagnac, pour lesdits 
châteaux et leurs dépendances, et pour tout ce qu'elle possède en la juridiction de 
Corneillan et au comté d'Armagnac. 11 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 29, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard, seigneur de Berglus, à Jean, comte d'Armagnac, pour 
le lieu de Berglus et pour le territoire de Ponet. 11 mars 1373. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 27, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Navarra de Dannian, veuve d'Auger de Lauro, à Jean, comte 
d'Armagnac, pour les châteaux de Damirano et de Gier et autres choses y 
exprimées. 12 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 30, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Ramond, coseigneur de Sanctopolo, à Jean, comte 
d'Armagnac, pour la part qu'il avait audit lieu de Sanctopolo et pour les territoires 
de Poiolo et Dugarsiot au vicomté de Corneillan. 12 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 31, f° 255; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud Bernard de Lados, coseigneur de Corneillan, à Jean, 
comte d'Armagnac, pour le lieu de Saint-Gervais et la moitié par indivis du lieu et 
dépendances de Corneillan et autres terres y mentionnées. 15 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 32, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud Guillem de Montlezun, à Jean, comte d'Armagnac, 
d'une maison appelée de Maseria. 18 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 34, f° 265; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Oddo, seigneur de Borrelhan, à Jean, comte d'Armagnac, pour 
le lieu de Borrelhan et autres choses y exprimées. 15 mars 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 33, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre Raymond, comte de Comminges, accorde la trève au comte 
de Foix jusqu'au terme y exprimé. 27 mars 1373. En langage béarnais, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 35, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, roi d'Angleterre, par lesquelles il révoque en faveur de Bérard 
d'Albret la révocation de la donation faite à Bérard d'Albret, son père, du château 
et de la ville de Puynormand et d'autres terres. 1er avril 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre annule la révocation du don de Puynormand et de 
Villefranche à Bérard d'Albret 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1373 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait du testament imprimé de Jean premier, comte d'Armagnac et de Rodez, 
avec la clause imprimée au bas en laquelle monsieur d'Alençon prétendait être 
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substitué et appelé, et les notes écrites à la main aux deux marges dudit testament. 
5 avril 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du vicomte de Lomagne au seigneur de Séverac, par laquelle il lui donne 
avis qu'il avait pris la ville de la Réole et assiégeait le château, et le prie de le 
rejoindre avec le plus d'hommes qu'il pourra. La Réole, 6 avril. En langage 
gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 3, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Mandat pour Elie évêque de Périgueux, Robert de Wykford, et deux autres pour 
entendre les appels faits en Aquitaine 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1373 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Gaston, comte de Foix, seigneur de Béarn, remet les débats qui 
étaient entre lui et le comte d'Armagnac au Pape et au duc d'Anjou, auxquels il 
donne pouvoir de traiter la paix entre eux, avec serment d'observer tout ce qu'ils 
ordonneront. 18 avril 1373. En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 36, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, par lesquelles il ordonne à Arnaud Guillem de 
Béarnet à Berdelo d'Aydie, son lieutenant en Marsan, de faire observer la trève en 
cas qu'elle soit prolongée entre lui et le comte d'Armagnac. 19 avril 1373. En 
langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 4, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T22_1895/Commissaires.htm 
Quittance de 2000 fr. d?or délivrée aux consuls de Périgueux par Bernard de 
Grésignac 
Archives municipales de Périgueux, CC 14 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 22, 1895 

1373 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, remet au Pape et au duc 
d'Anjou tous les débats qu'il avait avec le comte de Foix, et leur donne pouvoir de 
traiter la paix entre eux, avec serment d'observer tout ce qu'ils ordonneront. 28 
avril 1373. En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 6, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, à Guiraud de Jaulin, maréchal de 
son hôtel, et Manaut d'Armagnac, par lesquelles il leur ordonne de faire observer 
la trève en cas qu'elle fut prolongée entre lui et le comte de Foix. 28 avril 1373. 
En langue béarnaise, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 5, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du procureur de comte de Rodez au réformateur général député par le roi en 
Rouergue sur l'arrestation qu'il avait faite de deux cordeliers allant en Avignon, 
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avec un âne pour porter leurs hardes, au préjudice de la juridiction dudit comte, 
aux officiers duquel ledit réformateur renvoya lesdits cordeliers. 13 mai 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 7, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration des syndics de la ville de Cervere pour approuver et ratifier le contrat 
de mariage entre Jean, fils du roi d'Aragon, et Mathe, fille du comte d'Armagnac. 
23 mai 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 8, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de création des syndics de la ville de Minorque pour s'obliger à la restitution 
de la dot de 150 000 francs d'or de Mathe d'Armagnac, mariée à Jean, fils aîné 
d'Aragon, suivant l'acte, du 6 mars 1373, par lequel Loup de Gorrea, établi 
procureur de Pierre, roi d'Aragon et dudit Jean son fils par les procurations y 
insérées, oblige pour la restitution de ladite dot les villes de Minorque, Cervarie et 
autres. 24 mai 1373. . Avec l'acte par lequel les syndics s'obligent à l'exécution 
des choses promises par ledit de Gorrea.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 26, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il établit une pension de 30 000 
francs d'or au comte d'Armagnac. 8 juin 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 9, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la donation faite par Louis, duc d'Anjou, de la viguerie de Godon en 
Bigorre en faveur du comte d'Armagnac. 20 juin 1373. Avec les lettres de 
confirmation du roi Charles 5, de décembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 10, f° 41; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la donation fait par Louis, duc d'Anjou, du château et de la viguerie de 
Mauvestin en Bigorre, en faveur du comte d'Armagnac. 30 juin 1373. Avec les 
lettres de confirmation du roi Charles 5, de décembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 11, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, sur la prorogation des trèves entre lui et le 
comte d'Armagnac. 6 juillet 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 12, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 8 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Etienne de Trinitate, chanoine d'Albi et procureur d'Anglicus, 
évêque d'Albane, de Pierre, cardinal du titre de Saint-Anastase, de Pierre, cardinal 
du titre de Saint-Praxède, de Bertrand, cardinal du titre de Saint-Marcel, de 
Ferdinand Munionis, évêque d'Ostie, de Pierre, abbé du monastère d'Aniane, de 
Pons de Garde, prieur de Saint-Firmin de Montpellier, de Pierre Monsiathani, 
sacristain de l'église de Carpentras, et de Guillaume de Cornaco, doyen de l'église 
de Barcelone, exécuteurs testamentaires de Raimond, évêque de Penestre, 
substitue Dominique de Arpino, du lieu de Marsac au diocèse d'Auch, en vertu de 
la procuration à lui faite par lesdits exécuteurs y insérée. 2 août 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 24, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1373 8 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il fait don au comte d'Armagnac des château, ville et baronnie de 
Tournon pour le dédommager d'un château et de 400 livres de rente qu'il avait 
donnée dans ses terres à Meneduc Pausader, chevalier et capitaine dudit château 
de Tournon pour le roi d'Angleterre, suivant la prière que ledit duc d'Anjou lui en 
avait faite pour obliger ledit Meneduc de remettre ledit château à l'obéissance du 
roi. 18 août 1373. Avec les lettres de confirmation du roi Charles, de décembre 
1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 14, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 10 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Reconnaissance par Pierre Vachier, laboureur, envers Arnaud de Sudor, 
bourgeois de Périgueux, fils de feu Hélie, pour une terre en Bassillac, venant de 
Géraud « Chassanha » 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1373 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, donne en échange à Auger 
de Mauléon, fils de Raymond Guillaume, vicomte de Soule, les villes de Harie, de 
Saubusse et autres y exprimées, et ledit Auger lui baille le château de Mauléon, la 
vicomté de Soule et tout l'héritage de son père. 3 novembre, 46e année du règne 
d'Edouard. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 16, f° 76; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel il appert que Jean, fils aîné du roi d'Aragon, veut qu'il soit payé à 
Jassudan Alaizar (Jahudan Alazar ?), juif, 110 000 sous barcelonais sur les 10 000 
francs qui lui étaient dus pour le reste de la dot de Mathe d'Armagnac, sa femme, 
et assigne le restant de ladite somme à Aymeric Dusay et Jacques de Galbes, deux 
banquiers de Barcelone pour leur remboursement de 140 000 florins d'or 
d'Aragon qu'ils lui avaient prêtés pour les solemnités de son mariage, avec la 
quittance en faveur du comte d'Armagnac de la dite somme de 10 000 francs d'or. 
16 novembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 17, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jasudan Alatzar, juif de la cité de Valence, en Espagne, à 
Barthélemy Sernelle, marchand de Barcelone, pour recouvrer du comte 
d'Armagnac 110 000 sous barcelonais à lui cédés sur ledit comte par Jean, infant 
et premier fils du roi d'Aragon, en déduction des 10 000 francs d'or dus audit 
infant pour le mariage de Mathe, sa femme, fille dudit comte d'Armagnac. 16 
novembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 18, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 12 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des convenances faites entre Jean, comte d'Armagnac, et Jean 
d'Armagnac, vicomte de Fesenzaguet, tant pour eux que pour leurs successeurs et 
ayant cause. 14 décembre 1373. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 19, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1373 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Extrait, fait le 6 juin 1485, des lettres du roi Charles 5 par lesquelles il donne au 
comte d'Armagnac le château, forteresse et châtellenie de Tournon, pour le 
remboursement de ce qu'il avait donné à Meneduc de Peusades qui les tenait pour 
le roi d'Angleterre. Décembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 15, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il confirme le don qu'avait fait Louis, duc 
d'Anjou, au comte d'Armagnac par ses lettres y insérées du 30 juin 1373, du 
château et de la viguerie de Mauvesin en Bigorre et autres lieux que le roi 
Philippe, son ayeul, avait donnés au père du vicomte de Castelbon qui s'était 
rendu ennemi du roi et le sien. Décembre 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 20, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean, coseigneur de Roquelaure, à Jean, comte d'Armagnac, de 
la part qu'il avait au château de Roquelaure et de toute la part qu'il avait au 
territoire de Longart pour laquelle il était obligé au devoir d'une lance à chaque 
mutation de seigneur et de vassal. 1373 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 23, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Oddo, seigneur de Avenzano, à Jean, comte d'Armagnac, dudit 
lieu de Avenzano et de tout ce qu'il possède au comté d'Armagnac. 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 28, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il fait le comte d'Armagnac 
lieutenant général du roi en Languedoc et Guyenne. 1373. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 13, f° 55; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1373     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Archambaud Barrière, damoiseau, du mainement de la 
Jaubertie, paroisse de Neuvic. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 85 
  
Résumé en français 

1373 - 
1377 

    http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Siège et prise de Condat, S. Astier, Grignols, Bourdeilles, Bergerac et Lisle, villes 
et châteaux du Périgord, par le duc d'Anjou, le maréchal de Sancerre et le maire 
de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Occitan 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extraits des registres de l'Hotel-de-ville de Périgueux. 

1374 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il ordonne à Bernard Saurin, receveur général en Languedoc de payer 
au comte d'Armagnac 6 500 francs d'or d'une part et 4 000 francs d'autre, en 
déduction de ce qu'il lui était dû. 8 janvier 1374. Avec des lettres attachées et 
mandement de Philippe de Saint-Peire, trésorier de France audit Saurin. 24 
janvier 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 8, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1374 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Don du roi Charles 5 en faveur de Jean, comte d'Armagnac, des terres de la 
Roquevalsergue, Saint-Geniès, Lagliole et Cassaignes, en Rouergue, en 
récompense de la comté de Bigorre et autres terres à lui données pour ses 
prétentions sur le duché de Guyenne. 1er avril 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 39, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Castelnau, seigneur de Gelimhiis, fils et procureur 
d'Antoine de Castelnau, baron de Castelnau, Calmont et Saint-Anthin, à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, pour les biens mentionnés dans un hommage y 
inséré rendu par Jean, baron de Castelnau, son prédécesseur, à Jean, comte de 
Rodez, du 5 août 1384. 4 novembre 1463. Avec les lettres du roi Charles au 
seigneur de Castelnau pour rendre l'hommage au comte d'Armagnac pour les 
terres dépendantes des quatre châtellenies, du 1er avril 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 221, N° 21, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 4 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de déclaration du roi Charles 5 sur l'hommage à lui fait par le comte 
d'Armagnac des terres qu'il avait en Guyenne, lesquelles Sa Majesté promet de ne 
tirer pas de son fief sans la permission dudit comte. 1er avril 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 37, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Edouard, fils aîné du roi d'Angleterre, par lesquelles il baille à Amanieu 
d'Albret la terre de Maremne en échange du château de Milhan. 5 avril, 47e année 
du règne de son père. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 42, f° 336; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres du roi Charles V, adressées au sénéchal d’Agenois, pour faire délivrer au 
sire d’Albret la terre de Marmande, pour 4 000 livres de rente. 
AD 64, E 767 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  66 

1374 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il ordonne au sénéchal de Rouergue d'empêcher qu'il ne se fasse des 
assemblées des nobles, communautés et autres personnes qu'aux lieux qui sont 
immédiatement sujets au roi. 27 juin 1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il donne entre autres choses à Roger Bernard de Foix, vicomte de 
Castelbon, le château de Sauveterre au lieu et place de celui de Mauvesin qui 
avait été pris à cause de la rébellion des habitants et ordonne que les 500 livres de 
rente qu'il lui avait assignée sur ledit château de Mauvesin à héritage perpétuel lui 
soient payées ou assignées sur quelque autre lieu plus commode pour lui. Juillet 
1374. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1374 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres du roi au comte d'Armagnac par lesquelles il répond à l'avis qu'il lui avait 
donné de ses bons succès contre les Anglais, y mentionnés, et l'exhorte de 
continuer à lui faire service et l'informe qu'il a ordonné de l'en récompenser. 1er 
septembre.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 4, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1374 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre les consuls de la haute et basse Marche sur la contribution de 10 000 
francs qu'ils donnaient au duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, pour 
l'entretien de la guerre contre les ennemis du roi et la défense du Rouergue. 2 
octobre 1374. En langage du pays, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 5, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1374 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérard d'Albret, seigneur de Rions et de Vayres. 24 décembre 1374. 
Avec un mémoire des légats faits par le codicille. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 6, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1374 12 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 7, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1374 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Avis de ce qui devait être fait au plus tôt par le comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 10, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jeanne, comtesse de Comminges, jure de faire le mariage de sa 
fille avec Bernard, fils du comte d'Armagnac, lorsqu'ils seront en âge, auquel 
Bernard ledit comte donne la comté de Charolais et 2000 livres de rente en la 
sénéchaussée de Toulouse, Carcassone, Agenais et Bigorre. 2 janvier 1375. En 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 19, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1375 1 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 20, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1375 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux actes faits l'un par Jeanne, comtesse de Comminges, et l'autre par Jean, 
comte d'Armagnac, sur les quatre Saints Evangiles de tenir et accomplir les 
suretés, conditions et convenances qui seraient accordées entre Roger de 
Comminges, seigneur de Montblanc, et Bertrand de Lagleise pour ladite Jeanne, 
et Arnaud, seigneur de Landorre, et Dorde de Lesparre pour ledit Jean, touchant 
le mariage de Bernard, fils dudit comte d'Armagnac, avec Marguerite, fille de 
ladite comtesse de Comminges. 28 janvier et 3 février 1375. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 21, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1375 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de confirmation du roi Charles 5 des lettres de Louis, duc d'Anjou, y 
insérées, de janvier 1369, par lesquelles il accorde au seigneur de Séverac le droit 
d'établir des juges en ses terres pour juger des permières appellations et, en cas 
qu'elles fussent portées aux juges royaux, il ordonne qu'elles soient renvoyées 
auxdits juges. Janvier 1375 
BnF, Fonds Doat, Vol. 197, N° 13, f° 72; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du primogenit d'Aragon au vicomte de Castillon. 10 février 1375. En 
langage catalan. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 22, f° 192; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1375 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage catalan. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 23, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1375 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles entre le roi d'Aragon et Roger Bernard de Foix sur le secours que ledit 
comte lui devait donner. Avec quatre lettres écrites audit comte, l'une par Martin, 
infant d'Aragon du 12 février 1375, et les trois autres par le roi d'Aragon, des 2 
décembre 1375, 29 février et 4 avril 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 24, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 3 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il proroge le terme 
auquel il avait été convenu que ses arbitres et ceux de la comtesse de Comminges 
prononceraient et ordonneraient sur le mariage qui se traitait entre Bernard, fils 
dudit comte d'Armagnac, et Marguerite, fille de ladite comtesse et héritière de 
Comminges, et promet d'approuver tout ce qui sera jugé par lesdits arbitres. 22 
mars 1375. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 25, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1375 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, 
par lesquelles il leur ordonne de défendre de sa part au comte de Foix de faire 
aucune assemblée de gens de guerre, tant de ses sujets que de personnes 
étrangères, contre la comtesse de Comminges, veuve, laquelle il avait mise sous 
sa protection. 31 mars 1375.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 26, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 5 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Roger de Felguar, seigneur d'Exc et de Ranengas et de 
Molas, par lequel il institue son héritier Sicard del Felguar, son frère. 8 mai 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 25, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat fait, sur la présentation faite par le procureur du comte d'Armagnac à 
Arnaud de Landorre, seigneur de Salmiech, vicomte de Cadars et sénéchal de 
Rouergue, des lettres missives et patentes du roi Charles 5 y insérées, du 1er avril 
1374, par lesquelles il ordonne audit de Landorre d'entrer en foi et hommage audit 
comte, à quoi il offre d'obéir. 28 juin 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 38, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1375 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Barthélemy de Pins, seigneur de Taillebourg et de Calinhac, par 
lequel il institue son héritière Régine, sa fille, en cas que Talésie sa femme 
n'accouchât pas d'un enfant mâle. 3 juillet 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 26, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Prorogation des trèves entre le comte de Foix et le comte d'Armagnac. 5 
septembre 1375. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 13, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1375 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 14, f° 100; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1375 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament d'Amalri d'Escorralha, seigneur du château de Borran, par 
lequel il fonde un anniversaire en l'église des frères mineurs de Rodez et fait son 
héritier universel Guillaume d'Escorralha, son fils. 6 septembre 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 27, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il ordonne au receveur des impositions de 12 deniers par livre de payer 
ou faire payer au comte d'Armagnac les sommes y mentionnées. 9 septembre 
1375. Avec les lettres d'attache et mandement de Philippe de Saint-Père, trésorier 
de France audit receveur. 28 novembre 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 17, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce octroyées par le duc d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, en 
faveur du vicomte de Fezensaguet pour quelques meurtres que lui et ses 
domestiques avaient faits au lieu de Prodérat, devant le château de Creissels. 
Septembre 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 15, f° 102; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 10 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Pierre Raymond, comte de Comminges, par lesquelles il 
déclare avoir reçu en dot de Jeanne, comtesse, son épouse, 9000 livres des petits 
tournois, et qu'il lui avait assigné 3000 livres d'agencement, que les lieux 
d'Aurinhac, de Saint-André et de Montolieu, situés dans ledit comté, 
appartenaient à ladite comtesse et à ses héritiers, lui lègue les revenus de tous les 
biens et fiefs qu'ils avaient acquis depuis leur mariage, voulant qu'après sa mort 
ils soient réversibles à son héritier sans qu'il soit fait aucun préjudice à Eléonor de 
Comminges, sa soeur, touchant le légat qu'il lui avait fait et assigné sur les 
revenus de Castel Gaillard, d'Agassac, de Mauvesin et de Culhes, lègue à ladite 
comtesse 15000 livres que le duc d'Anjou, lieutenant du roi, lui devait pour le 
service qu'il avait redu avec ses gens d'armes dans les guerres de sa Majesté et ce 
que les comtes de l'Isle et de Pailhas lui devaient et les droits qu'il prétendait sur 
les terres du comte de Vendôme, et institue son héritier le fils qui naîtrait de ladite 
comtesse son épouse, ordonnant que si c'était fille ou filles elles seraient 
religieuses au monastère qu'il avait fondé dans la juridiction de Samathan, et au 
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défaut de fils il fait son héritier universelle Marguerite de Comminges, sa fille, à 
laquelle il substitue Eléonor, son autre fille et femme de Jean de Boulogne, et à 
ladite Eléonor, Pierre, comte d'Urgel, son gendre. 19 octobre 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 28, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information faite pour Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, en vertu des lettres 
de commission de Jourdain Jourdain, seigneur de Tornamire, sénéchal de la 
comté de Rodez, sur les dommages, ravages, meurtres et enlèvements faits par les 
Anglais et ceux de leur parti dans les terres de ladite comté pendant la trève faite 
entre les rois de France et d'Angleterre. 22 octobre 1375. La première information 
est du 5 novembre et la dernière du 18 décembre 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 16, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, cardinal du titre des saints Nerei et Achillei, pénitencier du Pape, 
à l'évêque de Vabres, par lesquelles il remet à sa prudence de permettre à Jeanne, 
comtesse d'Armagnac, de manger de la chair et du laitage tant en carême que 
durant les autres temps de jeune, à cause de son infirmité et de sa faiblesse. 
Kalendas decembris pontificatus domini Gregorii papei 11 anno 5. (1er décembre 
1375) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 18, f° 181; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1375 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac à l'abbé de Bonneval et au sire de Barbazan, ses 
conseillers, sur ce qu'ils devaient dire de sa part au roi, à monsieur le dauphin, au 
comte de Richemont, connétable de France, et au comte de Dunois. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 9, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rapport fait par le duc de Berry au comte d'Armagnac des avis qu'on avait donné 
au roi des alliances par lui faites avec le comte de Foix contre son service et de 
ses intelligences avec les Anglais. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 11, f° 92; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse de Jean, comte d'Armagnac, au sire de Clermont de Lodève, lieutenant 
du roi en Languedoc, Pierre......, conseiller, et Jean de Moulins, notaire et 
secrétaire du roi, envoyés par sa majesté devers ledit comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 12, f° 94; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1375     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, par lesquelles il donne à perpétuité, à 
Raymond de Montaut, seigneur de Mussidan, les domaines et baillage de St 
Privat. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Mention; pas de texte de la charte 

1376 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac, remet au duc d'Anjou, sur la prière et 
réquisition qu'il lui en avait faite, toutes les dissensions et guerres qui étaient entre 
Jeanne et Marguerite sa fille, comtesse de Commiges, et lui, comme leur adhérent 
et allié, d'une part, et le comte de Foix d'autre, et lui donne pouvoir de faire trève 
et paix entre eux et de traiter le mariage de sa fille avec le fils dudit comte de 
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Foix. 16 janvier 1376 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 35, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 3 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Obligation pour prêt consentie par Renaud de Pons, chevalier, sire de Pons, aux 
deux frères Yves et Olivier de Duaut, damoiseaux de Bretagne, d'une somme de 
750 deniers d'or, appelés « Franxs ». 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin ; sceau absent. 

1376 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comtesse de Comminges et dame des Sarrera, par lesquelles elle 
déclare qu'il avait été accordé par des lettres y insérées que messire Roger de 
Montblanc et Bertrand de Lagleya, ses arbitres, prononceraient et ordonneraient 
avec les arbitres du comte d'Armagnac sur le mariage entre sa fille Marguerite, 
héritière de Comminges, et Bernard, fils dudit comte d'Armagnac, pendant la 
Notre-Dame de mars, et que n'ayant pu s'assembler, elle proroge le terme jusqu'au 
1er mai et promet d'approuver tout ce qui sera fait par lesdits arbitres. 8 mars 
1376. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 36, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1376 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'assemblée des trois états de Rouergue, convoqués par Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, pour la levée de 28 000 francs d'or qu'ils devaient payer 
pour l'évacuation de quelques places occupées par les Anglais et pour l'entretien 
de 100 hommes d'armes, suivant l'accord y inséré, à laquelle Jean, patriarche 
d'Alexandrie, administrateur de l'évêché de Rodez, et quelques ecclésiastiques 
assistèrent pour l'Eglise, et Jean, seigneur de Castelnau et de Calmont, Arnaud, 
seigneur de Landorre, Bérenguier, seigneur d'Arpajon, Raymond de Cardaillac, 
coseigneur de Privesac, Jordain de Jordain, seigneur de Tournamire, pour la 
noblesse. 26 mars 1376. Avec la traduction dudit accord, qui est en langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 38, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1376 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnance de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, pour la levée de 28 000 
francs sur la sénéchaussée de Rouergue pour l'entretien de 100 hommes d'armes 
contre ceux qui occupaient les lieux de Carlat, de Turlande et d'Ause, et pour les 
faire vider. Avec la ratification de ladite ordonnance par les trois états dudit pays. 
26 mars 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 37, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur de Bérengier, alias 
Menon, de Castelpers, pour emprunter à toutes personnes tant ecclésiastiques que 
séculières toutes sommes d'argent qu'il jugerait pour soutenir aux dépenses de sa 
maison. 28 mars 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 39, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Bail à cens par Guilhaume de La Rivière, d'un emplacement situé dans le castrum 
de Nontron 
AD 24, 2E, Fonds de Conan de Connezac 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 
1376 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Procuration de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur d'Arnaud 
Guillaume, comte de Pardiac, Bérald d'Albret, seigneur de Sainte Bazeille, ses 
cousins, et Bérengier de Castelpers, Gérald de Paunino, seigneur de Barreria, et 
Pierre Bajuli, son chancelier, pour traiter le mariage de l'une des filles du roi de 
Navarre avec Jean d'Armagnac, fils dudit comte. Avril 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 27, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur de Bérengier de 
Castelpers pour nommer de sa part le cardinal Morinensem pour traiter la paix en 
la cour de Rome suivant le désir du Pape Grégoire, entre la comtesse de 
Comminges et ledit comte son allié d'une part, et le comte de Foix d'autre, avec le 
cardinal de Vernhio, son arbitre, et conclure le mariage de Béatrix, fille du comte 
de Rodez, avec Gaston, fils du comte de Foix. Avril 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 28, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T15_1888/Nontron_Extraits.htm 
Accord passé entre Louis de Rochechouart et Brunet de Grassac 
BnF, français, collection Villevieille 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 15, 1888; mention 

1376 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond de Duffort, seigneur de Sespueyh, et autres qui avaient 
fait la guerre en Comminges à l'instance du comte d'Armagnac pour défendre la 
comtesse de Commiges contre le comte de Foix, transportent au comte 
d'Armagnac tout le droit qu'ils avaient sur la rançon des prisonniers par eux faits 
des gens du comte de Foix, dont les principaux étaient le seigneur d'Andoins, 
mossen Amanieu de Vinhalas, seigneur de Miossens, et le seigneur de Beu. 13 
juin 1376. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 29, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1376 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Edouard III roi d'Angleterre, par lesquelles il enjoint que les ville et 
château de Blaye, qui avoient été données à Augier de Montaut, seigneur de 
Mussidan, soient remis entre ses mains, pour demeurer à jamais unis à la 
couronne d'Angleterre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, sur la copie faite à la Tour de Londres : Vascon. 
rot. ann. 50, Ed. III, mem. b. 

1376 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Charles 5 au sire d'Albret de 6000 livres de rente sur les 
aides de Languedoc pour le récompenser de pareille somme qu'il avait perdue en 
quittant le parti du roi d'Angleterre. 7 juillet 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 31, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Charles 5 au sire d'Albret et à son frère, le sire de Sainte 
Bazeille, de la somme de 20 000 livres sur les aides de Languedoc pendant l'an de 
la trève avec les Anglais, au lieu des 60 000 livres qu'il leur baillait pendant la 
guerre. 7 juillet 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 30, f° 225; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1376 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bruzac_Puyguilhem.htm 
vente par Raoul David, damoiseau de Brusac, de douze deniers et une géline de 
rente due par Javanaud sur deux maisons et un jardin sous le château et dans 
Brusac  
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1376 8 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Restitution au seigneur de Mucidan de plusieurs joyaux mis en gages dans la 
trésorerie de l'Échiquier 
Archives de l'Échiquier; Kalendars, t. I, p. 248 
  
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre; 
mention de l'acte 

1376 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Enregistrement du dépôt dans les Archives de l'Échiquier de plusieurs obligations 
de Raimond. sr de Mucidan, de Bernard de Lesparre, sr de Labarde, de Gérard de 
Tartas, sr de Puyane, des srs de Duras, Curton, etc 
Archives de l'Échiquier; Kalendars, t. I, p. 248 
  
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre; 
mention de l'acte 

1376 9 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Hélie de Ferrières, garde du scel de Parcoul pour le duc de Guyenne, 
Pierre Guillaume de Barbezieux, héritier de feu Guillaume de La Garde, est fils 
d'Agnès de La Garde, veuve de Hugon ou Hugues de Surgères, chevalier. Sa mère 
et lui reconnaissent devoir à Gilet de Mortagne, seigneur de Roussillon, valet, et à 
dame Agnès d'Archiac, sa mère, veuve de messire Girard de Mortagne, dame de 
Roussillon, 16 quartières de froment, mesure de Pons, reste d'une plus grande 
charge. Gilet de Mortagne et sa mère vendent la rente à Me Hélie de Planchia, 
clerc, jurisperitus, paroissien de l'église d'Avis, pour le prix de 60 livres payées. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé du sceau de Parcoul, en cire brune, pendant par 
double queue de parchemin. 

1376 10 9 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Guillaume de Marville s'engage à servir Renaud de Pons envers et contre tous. 
AN, J 865-28 
Français 
Original parchemin, scellé sur simple queue. 

1376 10 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il remet au duc d'Anjou, 
lieutenant du roi en Languedoc, de juger les différends qu'il avait avec le comte 
de Foix et de faire paix ou trève entre eux comme bon lui semblerait. 15 octobre 
1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 32, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Don par Edward III de la seigneurie de Bergerac à Jean, duc de Lancastre 
Archives du duché de Lancastre; Cartulaire, t. I, p. 417 v° 
Latin 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1376 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de paix entre le comte de Foix et le comte d'Armagnac. 12 novembre 
1376. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 33, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre, cardinal du titre de Saint-Clément, par lequel il élit sa 
sépulture dans l'église cathédrale de Saint-Just de Narbonne, dans laquelle il avait 
institué treize chanoines, veut que lorsqu'on transporterait son corps dans ladite 
église, on dirait mille messes tant dans la ville de Béziers que dans ladite ville de 
Narbonne, lègue au Pape pulchrum parvum decretum suum vel magnum et le plus 
beau de tous ses joyaux, lègue au monastère de Saint-Jean d'Angely, duquel il 
avait été abbé, 100 florins d'or, au monastère de la Grasse duquel il avait aussi été 
abbé 300 florins d'or, une chapelle noire et 25 livres de sa bibliothèque, et autres 
25 livres au collège de Narbonne de Paris, lègue 300 florins à l'église de 
Saragosse, de laquelle il avait été prélat, fait plusieurs autres legs pies, et lègue à 
Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, 500 florins d'or et la moitié de ses 
juments, et fait son héritier universel le chapitre de l'église de Narbonne, de 
laquelle il avait été archevêque, et institue ses exécuteurs testamentaires Jean, 
évêque de Penestre, Guillaume, cardinal du titre de Saint-Etienne in Celiomonte, 
Hugues, cardinal du titre des quatre saints couronnés, Guy, cardinal du titre de 
Sainte-Croix en Jérusalem, Pierre, cardinal du titre de Saint-Laurent in Lucina, 
Pierre, cardinal du titre de Sainte-Marie in Vialata, Jean, archevêque de 
Narbonne, et ledit vicomte de Turenne. Livourne, 15 novembre 1376. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 44, N° 29, f° 365; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc d'Anjou au receveur de Toulouse pour faire payer à Roger Bernard 
de Foix, vicomte de Castelbon, une rente de 600 livres et les arrérages qu'il lui 
avait promises lorsqu'il se remit à l'obéissance du roi. 3 décembre 1376. Avec les 
lettres d'attache des trésoriers de France audit receveur, du 11 desdits mois et an. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 199, N° 34, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1376     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Géral et Hélie des Combes, laboureurs, habitants de la ville de 
Périgueux, reconnaissent devoir à Aymery Comte, marchand de la même ville, 
dix sols de rente sur une maison située dans le quartier de Boucherie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 86 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1377 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Guillaume, seigneur de Thémines et de Gourdon, par 
lesquelles il élit sa sépulture à l'hôpital de Beaulieu, de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, auquel il fait plusieurs légats, et institue son héritier universel son 
posthume. Vendredi après la fête de l'Epiphanie 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 6, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
(v. st.) Lettres du duc d’Anjou, au sénéchal de Périgord, et au juge ordinaire de 
Bergerac, pour mettre Pierre d’Arenton, damoiseau du lieu de Bergerac, en 
possession du château de Beauregard, contre Adémar d’Abzac, qui disoit y avoir 
droit, à cause de Guillemette de Boniface sa femme. 
AD 64, E 697 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  24 

1377 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres de commission de Louis, fils et frère de roi de France, en faveur d'Arnaud 
Amanieu d'Albret pour une compagnie de 150 hommes d'armes et 100 
arbalétriers, compris audit nombre messire Meneduc et le bâtard d'Armagnac, à 
quarante hommes d'armes en sa compagnie, aux gages accoutumés de quinze 
francs pour homme d'armes et de sept et demi pour arbalétrier. 13 février 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 17, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat duquel appert que les Anglais ayant pris la ville de Valence en la comté 
de Fezensac, les consuls pour en empêcher la destruction avaient convenu de leur 
bailler certaine somme, de laquelle restant à payer 1 200 francs d'or, Gérald de 
Verdusan et autres furent donnés pour otages aux Anglais qui les détenaient au 
château de Lourdes et qu'à la prière du comte d'Armagnac, Amanieu d'Antrasio, 
Gérald, seigneur de Berdusano, Arnaud Guillem de Montlezun, seigneur de 
Melhano, Menaud de Lasserano, seigneur de Massencome, avaient convenu que 
pour délivrer plutôt ledit Gérald et les autres otages, ils les cautionneraient pour la 
dite somme de 1200 francs d'or, au paiement de laquelle lesdits consuls s'obligent 
envers eux suivant la procuration y insérée des habitants de ladite ville par 
laquelle ils leur donnaient pouvoir de s'obliger envers Théobald, seigneur de 
Petruciae, et Dominique de Montlezun, bâtard, en ladite somme de 1200 francs 
d'or pour la délivrance dudit Gérald, seigneur de Verdusan. 18 février 1377. La 
procuration est du 8 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 18, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Meneduc de Pausadesio, seigneur Castellarii LatrEzy, à Jean, 
comte d'Armagnac et vicomte de Lomagne, pour ledit lieu de Castellario Latrezio. 
15 mars 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 19, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la surséance baillée par Jean, comte d'Armagnac, à Brancherius de 
Bastita Rollandi, prieur de Toulouse, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, pour 
l'hommage qu'il lui devait de la commanderie de Gumbrede et pour le fait de 
Caumont et de Rossinhol jusqu'à ce qu'il fut revenu du voyage d'Outre-mer. 19 
mars 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 20, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Ayssinus de Montesquieu, coseigneur de Saint-Martin, à Jean, 
comte d'Armagnac, pour la moitié par indivis dudit lieu. 24 mars 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 21, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il permet la chasse dans les forêts du roi au comte d'Armagnac, à Jean 
son fils et à Menon, seigneur de Castelpers. 27 mars 1377 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 22, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume, seigneur de Thémines et de Gourdon, par lequel il 
institue son héritier le posthume qui naitrait de sa femme. Vendredi veille de 
l'Annonciation de la Vierge 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1377 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V ordonne de payer un bourgeois de Paris pour de la vaisselle, dont une 
des pièces a été donnée au seigneur de Mussidan 
BnF, français t. 20627, n° 19 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1377 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Bernard de Villemur, chevalier, seigneur de la Valée de 
Saint-Paul, par lesquelles il institue son héritier universel Jean de Villemur, son 
fils, fait plusieurs legs pies, et fait ses exécuteurs testamentaires le prieur des 
frères prêcheurs de Pamiers, le recteur de l'église de Saint-Paul, Catherine 
d'Astnava, sa femme, et autres. Dernier de mars 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T31_1904/Delpit.htm 
Contrat de mariage entre Arnaud Bouneau, habitant de Castillon, et Elisabeth 
Briaud, veuve de Louis Friac, de Castillon 
AD 33, 2 E 2947, collection Delpit,  
  
Bulletin de la SHAP, t. 31, 1904; mention 

1377 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Gaston, comte de Foix, par lesquelles il confirme la sentence arbitrale 
sur son différend avec l'évêque de Castres, qui avait fait une église en la ville de 
Lautrec d'une maison qui lui appartenait. 20 mai 1377. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1377 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 2, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1377 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Béatrix de Alboreya, vicomtesse de Narbonne, femme d'Aymeric, 
vicomte de Narbonne, par lequel elle institue son héritier Guillaume, son fils, et 
lui substitue Aymeric de Narbonne. 8 juin 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 3, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V donne cent francs or à Dreulleux de la Roche pour porter une lettre à 
l'évêque de Périgueux 
BnF, cabinet des titres, 1re série, dossier Roche 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1377 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale rendue par Hugues, comte de Cardonne, arbitre choisi par 
Bernardin de Capraria, fils de Bernard, comte d'Ausone, au nom et comme 
procureur de Marguerite de Foix sa mère et par Roger de Besora, chevalier, au 
nom de Roger Bernard, vicomte de Castelbon, pour raison de la moitié de la cité 
de Vic dont ledit Bernard et Marguerite sa mère prétendaient jouir pour 96 000 
sous barcelonnais de reste de la dot à ladite Marguerite assignée sur la dite partie 
de Vic par ledit vicomte. 8 août 1377. En langage gascon, avec la traduction.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1377 8 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Testament d'Arnaud Guillem, comte de Pardiac et seigneur des baronnies 
Biranesii et Cardanesii, par lequel il élit sa sépulture dans l'église du monastère de 
Casedieu, auquel il lègue 25 livres, fait plusieurs autres legs pies, donne à Mabilie 
d'Albret, sa femme, 2 000 florins d'or et l'usufruit de ses biens pendant sa vie, 
lègue à Anne de Montlezun, sa fille unique, 16 000 florins d'or, et institue son 
héritier Jean de Montlezun, son fils unique, lui substitue les personnes y 
nommées, et fait ses exécuteurs testamentaires Géraude de Montlezun, sa soeur, 
Mabilie de Lebret, sadite épouse, Arnaud Guillaume de Montlezun, seigneur de 
Saint-Hilaire, Arnaud, seigneur de Montagut, et autres. 11 août 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 4, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V ordonne de payer 40 francs or à un huissier 
BnF, français t. 20415, n° 47 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1377 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Confirmation par Richard II de la donation du château de Bergerac 
Archives du duché de Lancastre; Cartulaires t. I, fol. 448 v° 
Latin 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1377 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Richard2_vol1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/297 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Richard II, vol. 1. 

1377 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Richard2_vol1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/297 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Richard II, vol. 1. 

1377 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac3.htm 
Lettres patentes de Charles V autorisant les frères prêcheurs de Bergerac à 
reconstruire leur maison près de la ville 
BnF, collection Périgord, t. 33, p. 115 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1377 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de commission de Louis, fils et frère de roi de France, lieutenant en 
Languedoc et Guyenne, à Bérard d'Albret, sire de Langoiran, de se transporter au 
pays d'Entre deux mers pour solliciter les barons, chevaliers, écuyers, consuls, 
capitaines et gardes des villes, châteaux et forteresses dudit pays de venir 
demeurer en l'obéissance du roi et y prendre leur serment et leur accorder les 
franchises et libertés de leurs anciens privilèges et autres grâces qu'il avisera. 24 
septembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 5, f° 23; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat du transport fait par Jean, comte d'Estérac, en faveur de Gaston, comte de 
Foix, seigneur de Béarn, de tout le droit qu'il avait sur le château d'Ambres pour 
la somme de 2000 francs. 1er octobre 1377. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 6, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1377 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1377 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, frère du roi Charles 5, par lesquelles il fait don à Bernard 
d'Albret, seigneur de Langoiran, de 2 000 francs de rente. 7 octobre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 8, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 10 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Renaud de Pons, vicomte de Carlat, en faveur du comte de Périgord 
de la somme de 500 francs d'or en déduction de plus grande somme qu'il lui 
devait à cause de son mariage. 21 octobre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 27, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre, évêque de Castres, cardinal, par lequel il fonde cinq 
chapellenies en l'église cathédrale de Rodez, et institue son héritier le chapitre de 
la dite église, et fait ses exécuteurs testamentaires les évêques d'Albanie, de 
Tuscule, de Porte, de Preneste, de Marseille, et Pierre de Saint-Eustache, cardinal. 
6 novembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 5, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac, par Monthosinus de Podio, coseigneur 
des Ulmes, en Lomagne, pour ladite coseigneurie sous la redevance d'un sanglier 
ou d'un manteau de drap vert de panno gordonensi. 29 novembre 1377.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 10, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud de Bonnefont, coseigneur de Saint-Avit, au comte 
d'Armagnac, pour la 4e partie du lieu de Saint-Avit. 29 novembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 9, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Aymeric de Preyssac à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez et 
vicomte de Lomagne, pour la coseigneurie de Blanquet et autres terres y 
exprimées. 29 novembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 14, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gualin de Montaut à Jean, comte d'Armagnac et vicomte de 
Lomagne, du terroir de Podiohonore et autres y exprimés . 29 novembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 15, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Oddo de Montaut, seigneur de Acromonte, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du lieu de Acromonte avec ses appartenances et pour 
d'autres droits y exprimés. 29 novembre 1377. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 12, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pilifortis de Lucomonte à Jean, comte d'Armagnac, pour les 
coseigneuries de Maurosio, d'Estruaco et de Pessolechis. 29 novembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 13, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 11 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Poncins, seigneur de Gardia, à Jean, comte d'Armagnac, pour 
ledit lieu de Gardia et la tour de Lasmoscas. 29 novembre 1377 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 11, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard de Ferreriis, sieur de Saint-Martin de Lebret en la 
vicomté de Lomagne, à Jean, comte d'Armagnac, pour ledit lieu de Saint-Martin 
et autres terres y exprimées avec leurs dépendances, au devoir d'une paire de 
gants blancs pour chaque mutation de seigneur et de vassal. 23 décembre 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 16, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1377     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Cession et assignation faite par Archambaud Verd, prieur de Sourzac, à 
Guillaume Grimoard, damoiseau de Grignols, de la somme de quarante deniers 
d'or, appelés francs, qui lui était due par Boson de la Barde, chevalier, seigneur de 
la Tour, et par Raymond de Grossoles, chapelain de l'église de Saint-Médard de 
Limeuil. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 87 
  
Résumé en français 

1377     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Donation faite par Louis duc d’Anjou, à Lambert Boniface, écuyer, de la baylie et 
lieu de Beauregard 
AD 64, E 629 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  58 

1377     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Baptême de Louis II, roi de Sicile né à Toulouse 
ms. de S. Guillem du Désert. - V. Mab. Analect.,. tom. 3. p. 602 
Latin 
Histoire générale de Languedoc 

1377     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de B. Guandassal aux maire et consuls. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre noir des Registres de l'Hôtel-de-Ville de Périgueux. 

1378 1 30 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Transaction entre Arnaud Guillaume, fils de feu maître Guillaume Guillaume, de 
Pons, héritier de Pierre Guillaume, d'une part, et Marie, femme de Pierre 
Goufframi, de Lorniaco, d'autre part. Arnaud demandait à Marie, héritière d'Hélie 
Amatz, et Marie, mère de celui-ci, paroissiens de Saint-Germain du Seudre, 12 
quartières de froment, mesure de Pons, de rente que lesdits avaient vendu à Pierre 
Guillaume, etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
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Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau brun aujourd'hui en 
mauvais état; pendant par double queue de parchemin 

1378 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean, comte d'Armagnac, pour faire ligue, alliance et confédération 
avec Henri, roi de Castille, et l'Infant. 1er février 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 28, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sauvegarde donnée par le juge de la ville de Rodez et cour commune de comte et 
de l'évêque. 12 février 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 29, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/mandements_de_charlesV
.htm 
Charles V ordonne de payer différents de ses chefs de guerre en Guyenne 
BnF, collection Clairambault, Sceaux, 50, p. 3733 
Français 
Mandements et actes divers de Charles V 

1378 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre Guillem le Strop, Archambaud de Grailly, Gaillard de Durfort, sire 
de Duras, d'une part et Bertrand de Lanne d'autre, sur la délivrance du château de 
Verteuil. 1er mars 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 31, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appointement entre Jean, seigneur de Neville, lieutenant d'Aquitaine pour le roi 
d'Angleterre, et Bernard de Lanne sur la délivrance du château et lieu de Verteuil 
(Berthuilh). 1er mars 1378.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 30, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 33, f° 143; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1378 3 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traité de paix entre Jean, comte d'Armagnac, de Fezensac, de Rodez et de 
Charolais, et Jean d'Armagnac, son fils, comte de Comminges, pour eux leurs 
sujets, alliés et adhérents d'une part, et Gaston, comte de Foix, vicomte de Béarn 
et Marsan, et Gaston, son fils, pour eux, leurs sujets, alliés et adhérents d'autre 
part, suivant la paix auparavant faite entre ledit Gaston et son fils et les procureurs 
y dénommés dudit Jean d'Armagnac et de son fils, dont le traité y est inséré. Le 
premier traité est du 20 mars 1378, le dernier du jour de Rameaux 3 avril 1379. 
En langage béarnais, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 32, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1378 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de la paix entre Gaston, comte de Foix, et Gaston de Foix son fils d'une 
part, et Jean, comte d'Armagnac, et Jean, comte de Comminges, son fils et le 
tuteur de Marguerite, comtesse de Comminges sa femme, d'autre, par lesquels le 
mariage entre Gaston de Foix fils et Béatrix, fille du comte d'Armagnac est arrêté. 
Et les articles furent jurés par ledit comte de Foix et son fils sur le sacré corps de 
Dieu et par les proocureurs du comte d'Armagnac en la chapelle du château 
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d'Orthez, le 20 mars 1378, et par le comte d'Armagnac et son fils en présence des 
envoyés du comte de Foix au château de Vic. 24 mars 1378. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 34, f° 158; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1378 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 35, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1378 3 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud Guillem de Montlezun, seigneur de Meillan, à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez et vicomte de Lomagne, pour ledit lieu de Meillan 
avec ses appartenances. 25 mars 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 36, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Armand Darmo, alias Petit Darmo, sénéchal de Lomagne, à 
Jean, comte d'Armagnac, du lieu de Popanis. 27 mars 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 37, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard de Castillon à Jean, comte d'Armagnac, pour le 
château de Castillon et autres choses y exprimées. 27 mars 1378 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 38, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac, par Aisinus de Lavardaco, seigneur de 
Omensano, pour ladite terre et autres y mentionnées. 29 mars 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 39, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par les consuls et syndics du lieu de Valen, à Jean, comte de 
Fezensac, pour ledit lieu de Valen. 29 mars 1378. Avec un acte du syndicat fait en 
faveur de deux habitants de ladite ville de Valen pour s'obliger en faveur de 
Thibaud de Petrucia et de Dominique de Montelauduno, bâtard, en la somme de 
1200 francs d'or promis par ladite ville de Valen aux Anglais qui demeuraient à 
Lourdes pour racheter Gérald de Verdusan qui avait cautionné pour ladite somme 
ladite ville de Valen par commadement du comte d'Armagnac. 3 février 1377. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 40, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et d'abolition de Jean, comte d'Armagnac, en faveur de Jean, 
seigneur de Larea, lequel contre ses défenses était sorti de ses terres à cheval et en 
armes pour aller servir le roi de Navarre, ennemi du roi de France, et ledit comte 
lui avait confisqué ledit lieu de Laréa. Mars 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 41, f° 190; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux hommages rendus à Jean, comte d'Armagnac, l'un par Géraldus de Arblada 
et l'autre par Bernardus de B..., coseigneurs de Casamonte. 5 et 12 avril 1379.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 42, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1378 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de rémission de Louis, fils et frère de rois de France, lieutenant en 
Languedoc, en faveur de Jean, comte d'Armagnac, et ses amis pour l'enlèvement 
par eux fait de Jeanne, veuve de Pierre Raymond, comte de Comminges, laquelle, 
en haine et au préjudice du mariage de sa fille Marguerite avec Jean, fils dudit 
comte, contracté suivant certain accord fait entre elle et le comte pour le secours 
qu'il lui avait donné contre ses ennemis inséré dans le traité de paix, voulait se 
marier avec le roi de Navarre et marier ladite Marguerite avec le prince de 
Navarre. 6 juillet 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 23, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 7 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il pardonne à Pasquerius de 
Prato par l'entremise et supplication de Raymond, bâtard de Landorras, l'invasion 
faite par lui et ses adhérents à la suite de Folhonus de Roquefeuil, chevalier de 
Saint-Jean de Jérusalem, du fort de Saint-Eulalie, qu'ils avaient escaladé de nuit. 
22 juillet 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 24, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal de Bernard de Grisinhac, vigier de Toulouse, sur l'exécution des 
lettres de commission y insérées de Louis, frère du roi, duc d'Anjou, lieutenant 
général en Languedoc, en conséquence desquelles il donne la tutelle de la 
personne de Marguerite de Comminges, femme de Jean, premier fils du comte 
d'Armagnac, et l'administration de la comté de Comminges à Viguier de Golard, 
chevalier. 28 juillet 1378. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 25, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1378 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la procuration faite par Jean, comte d'Armagnac, de Fezensac, de 
Rodez et de Charolais, pour retirer du comte de Foix la tierce partie qu'il devait 
rendre des joyaux qui lui avaient été baillés en gage pour l'assurance du paiement 
de 73 000 francs d'or à cause du second paiement fait audit comte de Foix du 
second tiers de la dite somme. 30 juillet 1378. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 26, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1378 7 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la procuration faite par Jean, comte d'Armagnac, de Fezensac, de 
Rodez et de Charolais, pour retirer du comte de Foix la tierce partie qu'il devait 
rendre des joyaux qui lui avaient été baillés en gage pour l'assurance du paiement 
de 73 000 francs d'or à cause du second paiement fait audit comte de Foix du 
second tiers de la dite somme. 30 juillet 1378. Traduit de l'original qui est en 
langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 27, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1378     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Pièce annexée à la suivante. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 88 
  
Mention 

1378     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence de certains héritages situés dans la paroisse de Saint-Jean d'Estissac, faite 
par Jean Milon, damoiseau de Grignols, fils de feu Itier Milon, chevalier, à Pierre 
Dumas et sa femme, de la paroisse de Bruc. 
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BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 90 
  
Résumé en français 

1378     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Archambaud de Barrière, chevalier, à discret Adémar Béroins, 
archiprêtre de Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 89 
  
Résumé en français 

1379 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Guillaume, seigneur de Thémines et de Gourdon, par 
lesquelles il fonde deux chapellenies dans l'hôpital de Beaulieu, de l'ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem, où il veut être enterré, et ordonne que les corps de 
Almoys de Canillac, sa mère, de sa femme et de ses enfants, déposés en l'église 
de Fayoles, et le corps de Guillaume de Thémines, déposé en l'église des frères 
prêcheurs de Béziers, et de D...di de Thémines, déposé en l'église de Baynaco, 
seront transférés audit hôpital de Beaulieu. Vendredi après l'Epiphanie 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 9, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Géralde de Montlezun, comtesse de Pardiac, et Bernard Athonis 
de Montlezun, exécuteur du testament d'Arnaud Guillaume de Montlezun, comte 
de Pardiac, baillent la possession de Marciac et de Benaumarches à Gérald 
d'Armagnac, comte de Pardiac, pour en jouir jusqu'à ce qu'il fut payé de 4 000 
francs d'or qui lui avaient été promis par son contrat de mariage avec Anne de 
Montlezun. 19 janvier 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 60, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi d'Angleterre confirme les lettres patentes du comte de Lancastre, donnant à 
Raymond de Pelegrue le château et la place de Saint-Astier 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1379 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel Marques, seigneur de Thémines et de Corbinhac, confesse 
avoir reçu de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, 4000 francs d'or pour raison 
de la vente du château de Gordon. 9 mars 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 44, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 4 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Gaston de Foix, fils de Gaston, comte de Foix, et de 
Béatrix d'Armagnac, fille de Jean, comte d'Armagnac. 5 avril 1379. Avec un acte 
du même jour par lequel ledit Gaston, tenant la main de l'évêque de Lescar et la 
main droite de ladite Béatrix, déclara qu'il la prenait à femme par paroles de 
présent. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 43, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de la somme de 300 francs faite par Benezech de Cheparel, capitaine 
d'une route de gens d'armes, pour lui et ses compagnons et pour le bâtard de 
Savoie, en faveur de Jorda Jourdan, seigneur de Tournamire, sénéchal de la comté 
de Rodez. 28 mai 1379. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 45, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1379 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de dispense pour le mariage de Gérald d'Armagnac, fils du vicomte de 
Fezensaquel, et d'Anne de Montlezun, parents au quatrième degré, avec le procès 
verbal des commissaires. 30 mai 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 46, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux lettres du roi Charles 5, par les premières desquelles il mande à son trésorier 
général en Languedoc de payer annuellemet la somme de 60 000 francs d'or au 
seigneur d'Albret suivant l'accord entre eux fait. Et par les secondes il accorde 
audit seigneur d'Albret que ses comptes soient ouis et qu'on lui paie ce qui lui sera 
dû. 6 juillet 1379. Avec d'autres lettres du roi Charles 6 par lesquelles il confirme 
les précédentes, du 25 janvier 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 47, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 5 par lesquelles il promet d'assigner au sire d'Albret sur ses 
terres la somme de 6000 livres pour la rente de mille livres d'esterlins qu'il prenait 
du roi d'Angleterre et 4 000 livres de rente pour le mariage de sa soeur, femme 
dudit sire d'Albret. 6 juillet 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 48, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre les Etats de Gévaudan et Jean, comte d'Armagnac, qui s'oblige de 
chasser les Anglais des lieux de Carlat, Castel Danzol et Benevent, pour 6000 
livres. 14 juillet 1379. En langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 49, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1379 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 50, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1379 8 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Jean et Raymond de Fayole, frères, damoiseaux, d'être fidèles au roi 
et à la ville. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1379 8 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Jugement des commissaires du roi d'Angleterre par lequel Thebaud de Puyloaut 
est absous de l'accusation de crime de lèse majesté (sur la foi de nombreux 
témoins il se défendit d'avoir ordonné le testament du sire de Lequeyran qui 
faisait son héritier le sire d'Albret). 22 août du règne de Richard 2 et après la 
conquête l'an 4. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 51, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 8 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles faits entre le comte d'Armagnac (et ses capitaines y nommés) et 
Garsarnard de Caupène, capitaine de Carlat pour les Anglais, outre le contenu en 
ceux qu'ils avaient précédemment passés contenus en deux rôles, sur l'évacuation 
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tant de ladite place que du château Datchon. 29 août 1379. En langage gascon 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 52, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1379 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instruction du comte d'Armagnac et de Rodez au sénéchal du comte de Rodez 
pour le recouvrement de ce qui lui était dû par les gens du Rouergue, pour les 
traités qu'il avait fait avec les Anglais. 2 septembre 1379. En langage du pays, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 53, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1379 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Jean de Castronovo, seigneur de Thémines, et 
Ayglina de Lagarde, sa femme, veuve de Hugon de Roquefort, en faveur de Jean, 
comte d'Armagnac, du château de Corbarieu (ou Combarieu), au diocèse de 
Montauban, et ses appartenances pour la somme de 600 francs. 18 octobre 1379. 
Avec la quittance de même date. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 55, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 11 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre, évêque de Montauban, par lequel il élit sa sépulture dans 
l'église cathédrale de Montauban et devant l'autel de la Sainte Vierge, à laquelle il 
avait été offert avant sa naissance, lègue à la cour de Rome, de laquelle il avait 
reçu de grands biens du temps de sa légation vers Charles empereur, 1000 florins 
d'or qu'elle lui devait et en lègue 500 au pape Clément 7 pour la guerre de 
Lombardie, afin qu'il plaise à sa Sainteté d'approuver son testament, avouant que 
le contenu d'icelui consistait plus en restitutions qu'en légats quoique les biens qui 
lui étaient propres ne fussent point du revenu de son église, lui ayant été donnés 
par ledit empereur, lègue à ladite église cathédrale sa crosse, sa mitre, sa croix 
pectorale et son anneau, à conditions que ses successeurs s'en serviraient dans 
ladite église seulement, lègue tous les meubles à son successeur, fait ses héritiers 
les chapelains de la chapelle de Saint-Benoît dans son église de Montauban qui 
avaient été institués aussi héritiers par Bertrand, évêque, son prédécesseur, et prie 
l'évêque son successeur, les cardinaux d'Albanie et de Saint-Ange, Pierre 
archevêque d'Arles et camérier du Pape, Jean, patriarche d'Alexandrie et 
archevêque de Toulouse, et Jean, évêque d'Agen, d'être ses exécuteurs 
testamentaires avec plusieurs autres y nommés. 3 novembre 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 8, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Exploit de la signification faite par le procureur du comte d'Armagnac, Fezensac 
et de Rodez, d'une bulle de Clément (7) au chapitre de Cahors, avec la réponse sur 
la contribution qui devait être faite pour l'évacuation des places ravies par les 
capitaines du parti anglais en Rouergue. 16 novembre 1379. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 56, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1379 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Jean, comte d'Armagnac, de Fezensac et de rodez, lieutenant du duc 
de Berry et d'Auvergne, comte de Poitou, aux consuls de la ville d'Aurillac de 1 
000 francs d'or en déduction de 1 500 francs auxquels ils étaient obligés par des 
lettres y insérées pour la délivrance de Carlat et de Castel Dauzel. 6 décembre 
1379. En langage gascon avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 57, f° 290; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1379 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des assurances que le seigneur de Manhaut devait bailler de la part du 
comte d'Armagnac au comte de Foix pour quelque entreprise de guerre. 8 
décembre 1379. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 58, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1379 12 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 200, N° 59, f° 297; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1379 12 18 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de fidélité, fait aux maire et consuls par plusieurs arbalestriers de 
Gascogne. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1379     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Autres serments prêtés à peu près dans le même temps 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1379     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de plusieurs habitants, entre lesquels sont Peytavi de la Crotz et 
Archambaut de Born. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1379     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment par Aymeric Daigrefeuilh, Guillaume Moret, Arnaud de Carcassonne, 
arbalétrier. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1380 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 6 par lesquelles il ratifie la restitution faite par Charles 5 son 
père le 9 juillet 1369 (par lettres y insérées) à Jeanne de Bretagne de la vicomté 
de Limoges, dont elle lui avait fait donation le même jour, et commet Jean de 
Beuil, sénéchal de Toulouse, et Aymery de Rochechouart pour la remettre en 
possession. 4 janvier 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 29, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 1 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il confirme au sire d'Albret la pension de 
12 000 livres à lui donnée par le roi Charles 5 sur les aides de Languedoc. 25 
janvier 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il fait assiette au sire d'Albret de 2 000 
livres de rente sur les terres y mentionnées, pour partie des 6 000 livres de rente 
qu'il lui avait promises pour la récompense de 1 000 livres d'esterlins qu'il prenait 
sur le roi d'Angleterre auparavant les appellations par lui faites au roi de France 
comme souverain seigneur. janvier 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 7, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, duc de Berry, lieutenant général en Guyenne, pour faire payer 
pour un mois, des deniers des aides, les deux cents gendarmes que le sire d'Albret 
avait sur pied pour la garde de ses châteaux et forteresses. 11 février 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 8, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord et traité de paix fait par l'entremise du comte d'Armagnac entre Pierre de 
Golard, donzel, de l'obéissance du roi d'Angleterre, et les consuls et habitants de 
Villefranche, sur ce qu'au préjudice de la sauvegarde accordée par lesdits consuls, 
ils avaient tué plusieurs Anglais et injurié ledit Golard. 23 février 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 9, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis, duc d'Anjou, par lesquelles il donne le gouvernement des lieu, 
territoire et seigneurie de Caumont au sire d'Albret. 6 mai 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 5 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettres de Charles VI rendant au sire de Pons les terres de Chérac et de 
Richemont et le minage de Saint-Jean d'Angély que ledit sire de Pons avait 
donnés en mariage à sa tante Thomasse de Pons, mais que le roi avait confisqués 
en raison de la félonie commise par Thomasse et le sire de Châtillon, son mari, 
qui s'étaient alliés aux ennemis du royaume. 
AN, J 865-3 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1380 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel, Jourdain Jourdain, sénéchal de Rouergue, permet à plusieurs 
habitants d'Entraigues de bâtir un fort à la charge de le garder suivant leur offre. 
1er juin 1380. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 2, f° 2; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1380 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de bon, sauf et sûr parti et bonne sureté de guerre données par Jean, sire 
de Neville, lieutenant d'Aquitaine pour le roi d'Angleterre, à compter de la Saint 
Jean en un an, en faveur du sire d'Albret et de son père, sire de Sainte Bazeille, 
pour toutes leurs terres et seigneuries et les habitants d'icelles y dénommées. 22 
juin 1380. En langage  gascon ou français corrompu. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 3, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1380 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnances faites par le comte d'Armagnac touchant les choses, y détaillées, que 
le comte de Comminges devait faire en Gascogne pour la conservation du pays. 
11 novembre 1380. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1380 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 5, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1380 11 22 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Accord devant le Parlement de Paris entre Guillaume Flotte, seigneur de Revel, et 
Renaud de Pons, sur les arrérages de 200 livres de rente, remontant à vingt ans, 
dus par Renaud à Revel. --   
AN, X1 e, 41, p. 138. 
Français 
Papier, avec deux sceaux plaqués en cire rouge. 

1380 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Articles et enquête sur le différend élevé entre le comte de Périgord et Raimond 
de Montaut seigneur de Mussidan, au sujet de la jurisdiction de St Julien. 
AD 64, E 798 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  1 

1380     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Services que Jean Flament, seigneur de la Roussie, a rendus à la ville de 
Périgueux pour lesquels les maire et consuls se sont obligés envers ledit Flament 
en la somme de dix-neuf écus, le demi d'or, payable à Pâques. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 91 
  
Résumé en français 

1380 
circa 

10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Bernard d'Arribere au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
mande qu'il lui envoit une lettre et un cartel de la réponse du comte de Foix que 
messire de Labarthe lui avait envoyé, et que le comte de Foix avait ordonné au 
seigneur d'Andoins, à messire Fortaner de Lescun et au capitaine de Lourdes 
d'entrer avec 500 hommes d'armes ès montagnes d'Aragon et que le comte les 
devait aller joindre. Noguares, 2 octobre. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1381 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean, comte d'Armagnac, de Fezensac et de Rodez, par lequel il 
institue son héritier universel Jean d'Armagnac, son fils, comte de Comminges, et 
lègue à Béatrix, sa fille, veuve de Gaston, comte de Foix, 10 000 francs outre la 
dot qu'il lui avait assignée, et à Bernard d'Armagnac, son autre fils, la baronnie 
dels Angels en Bigorre avec ses droits et dépendances et autres biens y exprimés. 
4 janvier 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 20, f° 117; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles, ayant choisi le sire d'Albret pour être l'un 
des douze conseillers auprès de sa personne, lui ordonne et taxe trente francs de 
gages par jour. 26 janvier 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 21, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 2 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et de plusieurs autres chevaliers. -- 2° Envoi de 
celte montre par les maréchaux de France à Jean le Flaincnt, avec ordre de payer 
le sire de Pons et ses gens. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 108, p. 100 et 101. 
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Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1381 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Jean Ratier, fils de Guillaume Ratier, du bourg de Rodez, 
par lesquelles il institue son héritier son posthume, soit mâle ou femelle, auquel il 
substitue Rigald, fils de Guillaume de la Roque, et lègue aux frères prêcheurs de 
la ville de Rodez 40 setiers de froment et 40 setiers de vin de rente pour celébrer 
tous les ans cinq anniversaires pour le salut de son âme. 27 février 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 10, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de la paix faite par Bérard d'Albret, seigneur de Sainte-Bazeille, au nom 
d'Arnaud Amanieu, seigneur d'Albret, son frère, et de ses alliés pour le roi de 
France d'une part, et ceux du Conseil d'Angleterre et les maires de Bordeaux pour 
ledit roi d'Angleterre d'autre part. 28 février 1381. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 22, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1381 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il établit le sire d'Albret, son oncle, grand 
chambellan de France. 16 mars 1381 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 23, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat contenant la demande que fit Guillem Palau à Gérarde, veuve de Roger 
Bernard de Foix, vicomte de Castelbon, et aux exécuteurs de son testament, en 
vertu de la clause portant que les torts et préjudices par lui faits seraient réparés, 
de lui rendre et restituer la justice de Labastide de Pons près d'Andorre qu'il avait 
usurpée sur les filles dudit Palau. Dans lequel sont aussi contenus l'acte de la 
tutelle dudit Palau et le compromis entre lui et ladite Gérarde et lesdits 
exécuteurs, par lequel l'affaire est remise au jugement de Dalmatius de 
Castelbisball, arbitre, qui adjugea la justice civile audit Palau et la criminelle au 
comte, par sentence insérée audit contrat. 24 avril 1381. Avec la traduction de la 
demande et de la sentence qui sont en langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 10, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1381 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, au trésorier 
général par lesquelles il lui ordonne de payer au comte d'Armagnac par chacun 
mois 600 francs d'or pour soutenir les frais de la guerre qu'il faisait pour le roi. 2 
mai 1381.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 11, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Jean Solomide, prêtre, à Gaston, comte de Foix, pour une 
métairie qu'il tenait en la vicomté de Lautrec. 3 mai 1381. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 12, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1381 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 13, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1381 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
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m 
Don fait par le duc de Lancastre à Mondon Ebrard, écuyer, de quelques revenus 
sur la châtellenie de Bergerac 
Cote actuelle? 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1381 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Lettres du duc de Lancastre, par lesquelles il confie la garde du château de 
Bergerac à Bertonqat d'Albret 
Archives du duché de Lancastre; reg. de Richard II, C. C. 13, fol. 149 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1381 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Mandement du duc de Lancastre aux gouverneurs du château de Bergerac, de 
livrer cette place à Bertonqat d'Albret 
Archives du duché de Lancastre; reg. de Richard II, C. C. 13, fol. 46 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1381 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/coll_gen_doc_fran_angl_chartes.ht
m 
Mandement du duc de Lancastre, pour faire payer certains revenus à Mondon 
Ebrard 
Archives du duché de Lancastre; reg. de Richard II, C. C. 13, fol. 46 
Français 
Collection générale des documents français qui se trouvent en Angleterre 

1381 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Hommage de Jourdain Dupuy 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Latin 
Notice d'un Manuscrit de la Bibliothèque de Wolfenbuttel, intitulé : 
Recognitiones Feodorum, et où se trouvent des renseignements sur l'état des 
villes, des personnes et des propriétés en Guyenne et en Gascogne au XIIIe siècle, 
par MM. Martial et Jules Delpit. Paris, 1841; imprimé dans le Nouveau Rymer, t. 
I, p. 593. 

1381 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la duchesse de Berry au comte d'Armagnac, son neveu, 
responsive à l'avis qu'il lui avait donné de la mort de son père, par laquelle elle lui 
conseille d'aller rendre ses devoirs au roi. Mehun-sur-Yèvre, 15 juin 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 32, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il permet au vicomte de Fezensaguet de continuer la construction d'un 
fort dans la terre de Bérenguier de la Roche, seigneur del Maynil et de Bayran. 22 
juin 1381 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 14, f° 87; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre le procureur du roi de la sénéchaussée de Rouergue d'une part et 
frère Sicard Muroveteri, prieur Sancti Aegidiis de l'ordre de Saint Jean de 
Jérusalem, commandeur de Sainte Eulalie d'autre, sur le terroir de Larzac et 
divers territoires et villages en dépendant et la juridiction d'iceux. 8 juillet 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 15, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1381 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Rapport de la cause pendante au Parlement pour le château d'Ambres entre le 
comte de Foix d'une part et Jeanne de Narbonne et Brunissens, sa fille et héritière, 
d'autre part. Vendredi 19 juillet 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 22, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il déclare que le comte d'Armagnac l'avait accompagné avec 600 ou 
700 hommes d'armes de sa compagnie depuis son entrée en Languedoc et son 
arrivée en la ville du Puy, jusqu'au 16 juillet, auquel jour il les avait cassés, et 
ordonne qu'il lui sera payé pour les gages desdits gens d'armes 9000 francs d'or et 
500 francs pour l'état des capitaines. 26 août 1381.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 16, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il députe le comte d'Armagnac pour assembler les trois états en 
Rouergue et traiter avec eux pour faire sortir les ennemis qui étaient au pays et y 
mettre les impôts qu'il jugera nécessaires. 8 octobre 1381. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 17, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1381 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Alliances et convenances faites et jurées par Jean, comte d'Armagnac, et Siquard, 
seigneur de Lescure d'Albigeois, et Jean de Lescure, son fils. 26 décembre 1381. 
En langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 18, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1381 12 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 19, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1381     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Archambaud de Barrière de deux pièces de terre à Vallarey. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 93 
  
Résumé en français 

1381     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Donation faite à Garin de Balinhi par Ayrard de Lambert, ou de Lambertie, 
originaire de la paroisse de Vanxains et demeurant pour lors dans le bourg de 
Saint-Martin le Peint, du droit qu'il avait sur un mainement, autrefois acquis 
d'Hélie de Durfort, damoiseau de Sainte-Eulalie. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 92 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1381     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Richard II, 1381-1385 
Français 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Richard II, 
1381-1385 
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1381     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Livre_Vie.htm 
Le livre de Vie 
Archives municipales de Bergerac 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887 

1382 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Charles Vicomte, fils de Bernabo Visconti, seigneur de Milan, 
Brexie, Pergame, Crémone, Laude, Parme, etc., vicaire général et impérial, en 
faveur de Roger Canis pour traiter de son mariage avec la fille aînée de Jean, 
comte d'Armagnac. 17 janvier 1382, an de la Nativité. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 24, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1382 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Jean Isalguier, chevalier, seigneur de Folcanalle, habitant 
de Toulouse, fils de Jacques Isalguier, chevalier, fils de Bernard Raymond 
Isalguier, chevalier, et de Mercendis de Falguario, par lequel il élit sa sépulture 
dans le couvent des frères prêcheurs de Toulouse, où il veut que ses funérailles 
soient faites à la discrétion de Bernard Raymond Isalguier, seigneur d'Hauterive, 
son oncle, lègue 5 livres auxdits religieux, lègue aux quatre mendiants de ladite 
ville pour 400 messes qu'ils diraient pour son âme, 6 livres tournois pour chacune, 
et fait son héritier l'enfant qui naîtrait de Marguerite de Tarride sa femme. 23 avril 
1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 14, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1382 6 4 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Prise de la Rolphie. 
Extrait du livre noir de la maison de ville de Périgueux, fol. 27 v°. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1382 6 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant un traité des citoyens de Périgueux avec le seigneur de Mussidan 
qui, à la tête d'un parti d'Anglais, s'était emparé du château de la Rolphie, lequel 
les citoyens de Périgueux rachettent pour la somme de 2000 livres. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1382 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Bautatus de Bautato, chevalier, seigneur de Prato 
Nayrone, de Lupiaco, de Serragudia et de Saint Jiteri de Rabestenx, par lesquelles 
il veut être enterré dans l'ancienne église Sainte-Cécile d'Albi et dans le tombeau 
de Lombarda, sa première femme, sur lequel il veut être mises les couvertes de 
son cheval et son casque, lègue 30 florins d'or pour y faire graver son histoire, et 
fonde une chapellenie dans ladite église, à laquelle il assigne les revenus y 
exprimés. 26 août 1382. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 11, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1382     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par Jean de la Porte, clerc, fils de feu maitre Raymond Porte, homme de 
loi, habitant de la ville de Périgueux, en faveur d'Hélie Seguy, clerc et bourgeois 
de la même ville, d'une rente sur une maison dans la paroisse de Saint-Hilaire de 
Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 94 
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Résumé en français 
1383 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Déclaration du nommé Jean de Fassanas touchant les desseins de ceux de la 
garnison d'Espienx de surprendre plusieurs châteaux des environs et les trahisons 
qu'ils tramaient dans plusieurs places de Gascogne, y mentionnées. 12 février 
1383. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 29, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1383 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 30, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1383 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac, décharge les habitants du village del 
Bisbul (ou Bislalio) de la garde et sentinelle qu'ils devaient faire au château de 
Cambolas, moyennant qu'ils feraient bâtir une tour audit village del Bisbul et au 
lieu supérieur d'icelui semblable à celle qui y était déjà et entre les deux tours une 
chambre suffisante pour loger ledit comte, et qu'ils s'acquitteront de ce qu'il devait 
à quelques habitants dudit lieu pour des acquisitions qu'il y avait faites. 27 février 
1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 31, f° 209; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre d'Ornesan reconnaît avoir reçu en prêt 3 000 florins 
d'Aragon de Gaston, comte de Foix, seigneur de Béarn, et s'oblige de lui remettre 
en main le château et lieu d'Orvesan toutes les fois qu'il en sera requis et reconnaît 
le tenir de lui jusqu'au parfait paiement de ladite somme. 5 mars 1383. En langage 
gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 34, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1383 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 35, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1383 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat par lequel le comte de Rodez, en présence des trois états de Rouergue, 
s'oblige à la défense du pays de Rouergue contre les Anglais, et l'Eglise et le tiers 
état lui promettent de lui bailler 16 000 livres. Avec la traduction de ce qui est en 
gascon. 7 mars 1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 36, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1383 4 25 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t7
.htm 
Confirmation des privilèges de la ville de Périgueux. 
AN, Trésor des Chartes, registre 122, pièce 254. 
Français 
   

1383 4 25 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t7
.htm 
Lettres qui permettent aux habitants de Périgueux, de lever pendant trois ans une 
aide, dont le produit sera employé aux fortifications de la ville; et qui leur donne 
celui de l'aide, qu'ils ont levée à ce sujet sans la permission du roi. 
AN, Trésor des Chartes, registre 122, pièce 265. 
Français 
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1383 8 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 

Mention tirée d'un extrait de Clairambault relatif aux chevaliers du Saint-Esprit de 
la présence, en 1700, du sire de Pons à Paris. 
BnF, coll. Clairambault, v. 841, fol. 11. 
Français 
   

1383 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Louis de Insula, chevalier, seigneur de Launac, par lequel il lègue à 
Rose d'Albret, sa mère, 2000 florins d'or, et institue son héritier le fils ou la fille 
qui naîtrait d'Estacie sa femme, et en cas de décès il substitue Jean Jordain de 
Insula, chevalier, fils d'autre Jean Jordain, seigneur de la Mote. 29 septembre 
1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 12, f° 159; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites entre Guillaume Lescrop, sénéchal, et le conseil d'Aquitaine 
pour le roi d'Angleterre (dont les membres sont y nommés) d'une part et Jean de 
Villade, capitaine, et les gentilshommes et habitants de Podensac et de Sainte-
Maigne. 16 et 27 octobre 1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 25, f° 167; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 10 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification faite par les officiers d'Aquitaine et députés de Bordeaux du traité de 
paix fait avec les capitaines, gentilshommes et gens du commun des lieux, villes 
et châteaux de Rions, Langoyran et Vayres. 24 octobre 1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 26, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 10 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Information faite par Jean de Goulinhac, capitaine du château de Saint-Geniès 
pour Jean, comte de Rodez, sur le dommage fait par le Bort de Galant, capitaine 
de Curvala, de l'obéissance du roi d'Angleterre, et par ses gens d'armes au 
faubourg dudit Saint-Geniès, où ils brûlèrent 83 maisons en revenant de 
Gévaudan. 30 octobre 1383. Dépositions des témoins 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 27, f° 177; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Jacques Isalguier, chevalier, fils de Raymond Isalguier, 
chevalier, et de Mercendis de Falguario, par lequel il élit sa sépulture dans le 
couvent des frères prêcheurs de Toulouse, auquel il lègue 10 livres tournois, 
institue son héritier universel Jean Isalguier, chevalier, son fils, et lui substitue 
Jacques Isalguier, donzel, son autre fils. 1er novembre 1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 13, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383 11 11 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 500 francs d'or délivrée par Renaud de Pons au receveur Bertaut 
Aladent, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du 12 novembre. 
BnF, fonds Clairambault, v. 188, fol. 94. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1383 11 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Mandement de Charles VI aux conseillers généraux des aides de faire délivrer par 
le receveur général Bertaut Aladent au sire de Pons, la somme de 500 francs d'or. 
BnF, coll. Clairambault, v. 188, fol. 92. 
Français 
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Original sur parchemin, scellé. 
1383 11 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 

Quittance de 500 francs d'or délivrée par Renaud de Pons au receveur Bertaut 
Aladent, qui avait reçu l'ordre de les lui payer par lettre du 12 novembre. 
BnF, coll. Clairambault, v. 188, fol. 93. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1383 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il donne aux conseillers ordonnés en 
Languedoc et Guyenne pour le fait de la guerre, de laisser jouir le comte 
d'Armagnac du don qu'il lui avait fait des aides de ses terres situées en la 
sénéchaussée de Rouergue. 28 novembre 1383. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 28, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1383     http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Paroles d'Hélie Forestier. 
Extrait du livre noir de la maison de ville de Périgueux, fol. 31. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1384 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat d'échange entre Jean d'Armagnac, vicomte de Creissels, baron de 
Roquefeuil, et Guy de Séverac, par lequel ledit de Séverac baille audit 
d'Armagnac tout le droit qui lui appartenait au château et mandement de 
Peyrelade et ledit d'Armagnac les censives qui lui étaient dues sur les villages y 
spécifiés. 11 janvier 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 28, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 2 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vidimus du 6 mars 1646, des lettres royaux nommant le sire de Pons, le sire de 
Thors et Guillaume de Neillac conservateurs des trêves avec le roi d'Angleterre, 
dans la Saintonge, l'Angoumois et le Périgord; les trêves viseront la partie de la 
France qui s'étend de Saint-Malo à Bayonne; elles commenceront le 1er mars 
pour finir le 1er octobre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur papier, signé de H. d'Albret. 

1384 2 10 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Déclarations réciproques de Renaud de Pons et de Jacquet de Burnetot dans une 
enquête extraite des plaidoiries du parlement de Paris. 
AN, X1A, 1472, fol. 38 v°. 
Français 
   

1384 4 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Arrêt du parlement qui admet des lettres royaux présentées par Renaud VI de 
Pons dans un procès contre Jacques de Burnetot. 
AN, X1A, 1472, fol. 171 r°. 
Français 
   

1384 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Supplique du comte d'Armagnac au roi de France, de vouloir exécuter le traité fait 
entre le feu roi Charles 5, son père, et le comte d'Armagnac, son ayeul, de lui faire 
payer les arrérages de la pension de 100 000 francs due à sondit ayeul, et de le 
faire jouir de certaines terres qu'il lui avait données y mentionnées. Avec un 
historique du gouvernement militaire dudit comte. S.D. (25 avril 1384)  
BnF, Fonds Doat, Vol. 198, N° 41, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1384 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il donne pouvoir à 
Jean d'Armagnac, comte de Comminges, son fils, de ratifier les permutations qu'il 
avait faites avec Bérenguier de Castelpers. 6 mai 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 37, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, confirme le testament qu'il 
avait fait et choisit pour exécuteur dudit testament l'évêque de Rodez, l'abbé de 
Conques, Arnaud de Landorre, Jean, seigneur de Castelnau, Bérenger de 
Castelpers, seigneur de Castelpers et de Benaven, et Bérard d'Albret, seigneur de 
Sainte-Bazeille. 25 mai 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 38, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pons de Cardaillac, vicomte de Murat, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du château appelé de Malavilla et de ses appartenances 
et d'autres biens y mentionnés. 4 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 39, f° 245; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait Jean de Gosone, seigneur de Melaco, donzel à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, de la montagne de Monterotundo avec ses 
appartenances. 13 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 40, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait Bérenguier alias Meno, seigneur de Castelpers, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, des biens dénombrés dans un autre acte d'hommage y 
inséré rendu rendu par Bérenguier de Castelpers, chevalier, seigneur de la 
baronnie de Castelpers, à Jean, comte d'Armagnac, de la susdite baronnie et 
d'autres biens y mentionnés audit acte du 12 mars 1383. 15 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 41, f° 253; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait Bernard de Sales, donzel, héritier de Raymond de Sales, chevalier, 
à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, des biens mentionnés dans l'acte 
d'hommage y inséré du 5 novembre 1373 par Raymond de Sales, chevalier, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez. 16 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 43, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard Jourdan, donzel du château de Salles Comtaux, fils et 
héritier de Gibelin Jourdan, chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, 
d'une maison dans le bourg de Salles, des jardins, vignes, cens et autres droits 
qu'il avait dans la paroisse de Saint Paul et dans le mandement de Salles et de 
plusieurs autres biens y mentionnés. 16 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 42, f° 262; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bernard Jourdan, du château de Salles Comtaux, héritier de 
Guillaume Levi, chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, des maisons 
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qu'il avait in castro maiori de Salles et de tout ce qu'il avait dans ladite châtellenie 
et de plusieurs autres biens y mentionnés. 16 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 46, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Frotard de la Tour, donzel, fils de Raymond de la Tour, donzel, 
à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, des maisons, vignes et jardins qu'il avait 
dans le grand château de Salles et de ce qu'il possédait dans le village de Lhimosa 
et d'autres biens y mentionnés. 16 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 44, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Ramond Petri de Montelh, donzel, à Jean, comte d'Armagnac 
et de Rodez, de tout ce qu'il avait ou possédait dans les villages de Hoyech, de 
Campelhs et de Montelhs, et d'autres biens y mentionnés. 16 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 45, f° 282; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par Raymond de 
Belloforti, prieur d'Albinhac, des biens mentionnés dans un autre acte d'hommage 
y inséré par le même à Pierre de Cureria, chevalier, commissaire de Jean, comte 
d'Armagnac. 18 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 201, N° 47, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Jori, donzel, comme procureur de Guillaume Jori, 
chevalier, son père, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la juridiction et 
seigneurie qu'il avait en la châtellenie d'Albin et de plusieurs biens y mentionnés. 
20 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 3, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage par Berengier de Comps, donzel, fils de Pierre de Comps, donzel du 
château de Competra, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, des villages de 
Molaquit et de Boscansolas, avec leurs appartenances, de tout ce qu''il avait dans 
le village de Croso et d'autres biens y mentionnés. 20 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bérenguier Natas, donzel du bourg de Rodez, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du village de Las Brossetas, de la moitié par indivis de 
Lalata et de plusieurs autres biens y mentionnés. 22 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 5, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gaillard de Ampiaco, donzel, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Rodez, de ce qu'il avait dans la ville d'Ampiaco et en ses appartenances, de la 
moitié par indivis du territoire appelé lo Cambo et d'autres biens y mentionnés. 22 
juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 4, f° 21; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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hommage fait par Guillaume de Montepetroso, fils et procureur de Guidonis de 
Montepetroso, chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la moitié par 
indivis des terres et maisons qu'il avait à Montepetroso et d'autres biens 
mentionnés dans divers hommages y insérés. 22 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 6, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guido de Panat, seigneur de Peyrebrune à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du château et vicomté de Peyrebrune, des châteaux de 
Toelhs, Copiaco et Caystort, et d'autres biens y mentionnés. 23 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 8, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par noble homme Imbert de Montious, chevalier, coseigneur de 
Montious, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de tout ce qu'il avait dans le 
château de Montious et dans ses appartenances et d'autres biens y mentionnés. 23 
juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 7, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance faite par le procureur de Jean de Bologne, fils du comte de Bologne et 
d'Auvergne, enn faveur de Jean, comte d'Armagnac, de 1000 francs d'or en 
déduction de la dot constituée à Eléonor de Comminges, fille de Raymond de 
Comminges et femme dudit Jean de Bologne. 25 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 9, f° 60; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Marquès de Beaufort, chevalier, seigneur de Canilhac, à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, d'une partie du château de Mela, du village de la 
Garde et de plusieurs autres biens y mentionnés. 27 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 11, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par noble homme Pierre Levi, chevalier, seigneur Grandimontis, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de tout ce qu'il avait dans les villages de 
Serras, de Malanh, de Malanhac, de La Petassia et de Perier, et de plusieurs autres 
biens y mentionnés. 27 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 10, f° 68; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guiscard Begon, donzel, comme procureur de Tibbers 
Brengarie de Saint George, fille et héritière d'Arnaud de Saint George, chevalier, 
à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de la tierce partie par indivis du village de 
Canlobos et des terres et maisons qu'elle avait au lieu de Glassoco et d'autres 
biens y mentionnés. 28 juin 1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 12, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Belloloco, du château de Albinio, comme procureur de 
Bernard Sans, prieur de Vielazelhs, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de 
quelques maisons, viges et terres qu'il avait dans le lieu de Vielazels et de 
plusieurs biens y mentionnés. 28 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 14, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1384 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean d'Estaing, fils et procureur de Raymond d'Estaing, 
chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de tout ce qu'il avait dans le 
lieu d'Estaing et dans la paroisse de l'église de Nayraco et de plusieurs autres 
biens y mentionnés. 28 juin 1384.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 13, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gui de Bessuéjols, chevalier, seigneur de Bessuéjols, à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, du domaine appelé de Counihac avec ses 
appartenances et de ce qu'il avait au lieu de Coumhagues et de plusieurs biens y 
mentionnés. 30 juin 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 15, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 6 30 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Jean de Vienne, seigneur de Roullans, amiral de France, établit Renaud VI de 
Pons son lieutenant pour les affaires de l'amirauté entre la Gironde et la Charente. 
AN, J 865 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue en cire rouge. 

1384 7 7 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t7
.htm 
Lettres qui fixent le prix des espèces, et qui renouvellent les anciennes 
ordonnances sur le fait des monnaies. 
AN, registre E de la Cour des Monnaies de Paris, fol. 37 v°.  
Français 
   

1384 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernabo Visconti, seigneur de Milan, général vicaire de l'Empire, au 
comte d'Armagnac et de Comminges sur la nouvelle qu'il lui avait donnée de la 
mort du comte d'Armagnac, son père. 12 juillet 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 16, f° 109; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 7 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gui de Séverac à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, du 
château et baronnie de Séverac, de la ville de Panusia et des lieux et châteaux de 
Saint Grégoire, Benavent et Layssac, dépendant des quatre châtellenies de 
Rouergue (La Roque-Valsergues, Sancti Genesii, Gliolae et Cassaneis) 
transportées par le roi Charles audit comte par lettres du 10 janvier 1380 y 
insérées. 13 juillet 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 17, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Morlhone, chevalier, seigneur du lieu de Venzaco, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de toutes les maisons, jardins, vignes et 
prés qu'il avait in castro maiori de Salis, et de plusieurs autres biens y mentionnés. 
16 juillet 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 18, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Scoraille, donzel fils et héritier d'Amalric de 
Scoraille, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, de ce qu'il avait au village des 
la Capela, de la moitié par indivis du village de Borranh et d'autres biens y 
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mentionnés. 20 juillet 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud de Landorre, chevalier, seigneur de Solmieh 
(Salmiech) et des villes de Artovino et de Tremolhas et vicomte de Cadars et de 
Cadarlesii, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, dudit château de Solmieh 
(Solomedio) et de la baronnie dudit lieu, et d'autres biens y mentionnés. 7 août 
1384 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 19, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 8 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Laroque, chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et 
de Rodez, de ce qu'il avait aux paroisses de Soyrino et de Saint Austremoine, et 
au mandement de Salles, et de plusieurs autres biens. 7 août 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 20, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Déodat Eraldi, chevalier, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Rodez, du quart du domaine ou seigneurie de Ramo et d'autres biens y 
mentionnés. 12 août 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 21, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 8 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guarin, seigneur d'Apchier, chevalier, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, des biens mentionnés dans un autre hommage y inséré 
die martis ante festum beati Laurentii anno 1323, par lequel Guarin de 
Castronovo, donzel, seigneur d'Apchier, rend hommage à Jean, comte 
d'Armagnac, du lieu de Castelbieil, du château d'Arsenx et de plusieurs autres 
biens y mentionnés. 19 août 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 22, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 8 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce et d'abolition de Jean, comte d'Armagnac, en faveur des habitants 
du bourg de Rodez qui avaient reçu les Anglais audit bourg et trafiqué avec eux, 
contre ses défences et celles de ses prédécesseurs. 27 août 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 23, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Amblard, fils de Philippe la Bayssieyre, chevalier, à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, des maisons et jardins qu'il avait au village de 
Fabatos et d'autres biens. 27 septembre 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 24, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 10 18 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament de Mathe de Pons, femme de Gilbert de Domme, chevalier. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Grosse originale sur parchemin ; signée, non scellée. 

1384 10 19 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Le roi Charles VI nomme le sire de Pons et les sénéch. de Périgord, d'Angoumois 
et de Saintonge, chacun en ce qui les concerne, conservateurs et gardiens de la 
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trêve par terre et par mer signée avec le roi d'Angleterre et dans laquelle sont 
compris le roi de Navarre et le duc de Lancastre. 
AN, J 865-6 
Français 
Original sur parchemin, jadis scellé. 

1384 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Marquese de Fenaterio en faveur de Raimond d'Armagnac, son 
mari, et de Bernard d'Armagnac, son fils, pour rendre l'hommage à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du château de Podio Marsonne et de la moitié par 
indivis de la juridiction haute et basse qu'elle y avait avec ledit comte, et des 
autres terres y exprimées. 27 octobre 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 26, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, par 
lesquelles il décharge les habitants de la sénéchausssée de Rouergue de la gabelle 
et de toutes autres impositions pour certain temps pendant lequel ils tiendraient 
sur pied à leurs dépens cent hommes d'armes pour la défense du pays, où les 
Aglais occupaient plusieurs lieux. 18 novembre 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 27, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1384 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Arnaud de Marcha, coseigneur de Roquetaillade, à 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, pour trois parties par indivis dudit lieu de 
Roquetaillade et autres droits y exprimés. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 25, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Bernard d'Armagnac de lui, de cinq chevaliers 
de bataille, de 205 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant Guillamot de 
Solages, chevalier, à ce élu et député par le comte d'Armagnac et de Comminges, 
capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 3 janvier 1385. Avec les 
lettres de certification dudit Solages de la vérité de ladite revue et pour le 
paiement desdits gens de guerre, desdits jour et an. En langage gascon. Avec la 
traduction du titre du rôle et des lettres et non dudit rôle pour ne rien changer aux 
noms propres.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 49, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce du duc de Berry en faveur des gens d'église, nobles et 
communautés qui avaient eu commerce avec les Anglais et refusé les monnaies 
du coin de France. Janvier 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 48, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel appert que Bernard d'Armagnac, frère du comte d'Armagnac et de 
Comminges, a reçu de Guillem Coqural, receveur des tailles, la somme y 
mentionnée et qu'il l'a employée à payer les seigneurs y nommés qui avaient servi 
en sa compagnie comme gendarmes. 11 mars 1385. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 54, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel appert que Gaston, comte de Foix et seigneur de Béarn, donne 
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pouvoir à Arnaud de Béarn, Tristan de Castelbon et P. de Navailles, de juger avec 
le seigneur de Barbasan, l'abbé de Simorre et Menaut d'Armagnac choisis par le 
comte d'Armagnac, des innovations qui ont été faites par ledit comte depuis la 
paix faite entre eux et leurs fils. 14 avril 1385. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 29, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T42_1915/Notes_Chartes.htm 
Deux appellations sur le même parchemin, reçues par Etienne Brun, notaire royal 
à Périgueux, au sujet de difficultés avec les consuls de cette ville 
AD 33 (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 42, 1915; mention 

1385 6 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Marguerite, comtesse de Comminges, et Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez, par lequel elle lui baille en dot le comté de Comminges 
et la terre Serreriae, avec leurs appartenances, renonçant à tout droit de réversion 
en cas de décès sans enfants. 4 juin 1385. Avec quelques clauses du testament de 
Raymond, comte de Comminges, par lequel ladite Marguerite est instituée 
héritière en défaut de mâle, du vendredi après la saint Luc 1375. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 30, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles, roi de Navarre, au comte d'Armagnac par lesquelles il le prie 
d'envoyer vers le roi de France pour obtenir permission pour ledit roi de Navarre 
d'envoyer des gens vers ledit roi de France pour se justifier des discours injurieux 
qu'on supposait qu'il avait tenus contre le roi. 5 juillet 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 34, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 10 5 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Amende payée aux maire et consuls, pour avoir arrêté trois hommes dans la ville, 
et les avoir mis dans les prisons du consulat, sans la permission desdits maire et 
consuls. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extraits des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux. 

1385 10 25 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Helies, évêque de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1385 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre le duc de Berry et le comte d'Armagnac par lequel le comte d'oblige 
du fait de la guerre en Languedoc et le duc de lui faire payer 30 000 francs que le 
roi lui donnait annuellement et 120 000 francs pour des arrérages, et la paie de 
400 hommes d'armes par mois avec 1 000 francs pour l'état de sa personne. 27 
octobre 1385.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 40, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry par lesquelles il établit le comte d'Armagnac et de 
Comminges, son neveu, capitaine général sur le fait de la guerre ès pays de 
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Languedoc et de Guyenne. 27 octobre 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 41, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T48_1921/Servien_Entree.htm 
L'entrée épiscopale d'Hélie Servien 
AD 24, série 2 E, fonds Taillefer 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 48, 1921 

1385 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du sire d'Albret au comte d'Armagnac par laquelle il le prie de faire 
rendre le lieu de Maubec, que les gens de Benezit avaient pris au seigneur dudit 
lieu. 13 novembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 42, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry par lesquelles il donne pouvoir au comte d'Armagnac 
d'empêcher les sujets du roi dudit pays de faire aucune trève avec les Anglais ou 
de la rompre en cas qu'ils en fassent. 1er décembre 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 43, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry par lesquelles il ordonne aux trésoriers de Beaucaire et de 
Nimes de payer au comte d'Armagnac 30 000 francs d'or sur la somme de 800 
000 francs à laquelle les sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire 
avaient été condamnées envers le roi. 4 décembre 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 44, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac1.htm 
Droits appartenant au Roi sur les château et châtellenie de Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 48, p. 17 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1385 12 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry par lesquelles il ordonne au trésorier général des pays de 
Languedoc et Guyenne de payer au comte d'Armagnac la somme de 30 000 francs 
d'or pour la pension que le roi lui avait accordée. 27 décembre 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 45, f° 233; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de créance de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac pour Peiros, doyen 
de Rions. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 17, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de grâce de Jean, frère du roi de France et son lieutenant en Languedoc, en 
faveur de Jean d'Armagnac, vicomte de Fezensaguet, Pierre d'Armagnac, bâtard, 
et Jean de Came, son maître d'hôtel, pour des meurtres, emprisonnements et 
embrasements faits à Saint-Romain. Vers 1385. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 187, N° 62, f° 369; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Bourgogne au comte d'Armagnac responsive à celle que ledit 
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comte avait écrit touchant diverses affaires à lui communiquées par l'écuyer dudit 
comte. 24 janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 50, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi au comte d'Armagnac par laquelle il l'exhorte de faire vider les 
forteresses occupées par ses ennemis et de fournir l'argent que Jean de Blaisi, son 
chambellan, lui a écrit être nécessaire et que ledit comte avait reçu au delà des 
sommes à lui dues par sa Majesté et les pays pour l'évacuation desdites 
forteresses. 1er février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 51, f° 260; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Béatrix d'Armagnac au comte son père par laquelle elle le priait 
de lui donner de ses nouvelles et lui mande de son bon état, celui de Bernabo, 
Régine et autres. Milan, 12 février. En langage gascon, avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 52, f° 262; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
(?) 

2 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles au comte d'Armagnac par laquelle il lui donne avis des 
sollicitations qu'il a faites au Pape en faveur de Pierre Ano, religieux de l'abbaye 
de Grandselve, afin qu'il agréât l'élection que sa Majesté avait faite de sa personne 
pour abbé, et lui mande de se désister des empêchements qu'il y apportait pour 
l'obtenir pour l'abbé de Gimont. 23 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 53, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles d'Orbessan au comte d'Armagnac contenant les instructions que lui 
avaient données à Carcassonne certains chevaliers sur les choses qu'ils avaient 
appointées avec le comte de Foix touchant son mariage et la prétention qu'il avait 
sur la comté de Bigorre. 29 mars. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 55, f° 275; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
(?) 

3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 56, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1385 
(?) 

3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de Louis, comte d'Etampes et de Gien, au comte d'Armagnac par 
laquelle il lui mande que le duc de Berry le menait avec lui et qu'il avait fait tout 
ce qu'il avait pu auprès de lui en l'affaire dont ses gens lui avait parlé. 31 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 58, f° 289; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du pape Clément au comte d'Armagnac par laquelle il le prie d'achever le 
traité commencé avec les gens d'armes qui étaient ès parties de Languedoc et les 
ruinaient, et d'ajouter créance à ce que l'évêque de Rennes et Pierre Bertier, clerc 
de la chambre du Pape, lesquels il envoyait à mêmes fins, lui diraient de sa part. 
18 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 59, f° 291; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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(?) Lettre missive de Jean de Betezac (Bétizac ?) au comte d'Armagnac et de 
Comminges, par laquelle il lui mande que messires Gauchier de Passac et 
Guillaume de Noallac seraient aises de lui faire service et ne feraient aucun 
dommage à ses terres. 21 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 60, f° 293; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive des gens du conseil du duc de Berry étant au pays de Languedoc, 
au comte d'Armagnac par laquelle ils lui mandent qu'il avaient avis des habitants 
d'Agen et du pays de Guyenne qu'ils étaient mal secourus et que les gens d'armes 
ordonnés pour leur défense étaient si mal payés qu'ils étaient obligés de vendre 
leurs harnois et que les barons et gentilshommes voulaient prendre patis général 
(hormis le château de Duras) avec les Anglais, à quoi ils le priaient de pourvoir. 
10 juin.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 31, f° 197; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du seigneur de Saveyrac au seigneur d'Arpajon, vicomte de Lautrec, son 
frère, par laquelle il lui donne avis que les habitants de Compeyre ont fait sortir 
dudit lieu Peyre Guitard, son ennemi, et l'ont mis dedans, mais que son ennemi 
Raolso Guillem s'était réfugié dans une tour avec 12 Anglais, d'où il avait envoyé 
quérir secours à Sauveterre, et le priait de le secourir des gens d'armes contre ledit 
Guitard. 20 juin . En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 32, f° 199; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
(?) 

6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de cachet du pape Clément au comte d'Armagnac par laquelle il le prie et 
l'exhorte d'élargir Olivier de Grialo, écuyer dudit pape, que ledit comte retenait en 
prison. 27 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 33, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

7 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi au seigneur de Séverac par laquelle il lui mandait de tenir et faire 
tenir sur pied les 160 hommes d'armes ordonnés pour la conservation du pays de 
Rouergue contre les ennemis de sa Majesté et faire pourvoir à leur paiement. 8 
juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 35, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres des consuls du château de Limoges au comte d'Armagnac et de 
Comminges, sur la prise faite par le sire de Lafa, son sujet, du fils d'un Jean de 
Rimbes et de six autres de l'obéissance du roi d'Angleterre qui venaient en 
pèlerinage de Notre-Dame du Puy, et sur la prise faite en représailles par ledit 
Jean de Rimbes d'Imbert Bastier et de son fils et de deux autres de la ville de 
Limoges qui venaient en pélerinage de Saint-Jacques en Galice. 11 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 36, f° 208; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre responsive du trésorier de Saint Hilaire au comte d'Armagnac par laquelle 
il lui mande que monsieur d'Orléans allait à Luxembourg prendre possession de la 
duché, qu'il avait achetée, comme on disait, et que le duc de Bourgogne s'en va en 
Bretagne pour le gouvernement du pays. 18 septembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol.202, N° 37, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1385 
(?) 

9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles à Charles d'Armagnac par laquelle il lui écrivait qu'à cause 
du différend d'entre lui et le comte de Dampmartin touchant la ville et place de 
Séverac, il envoyait le sieur d'Aubigny pour en prendre possession et la garder 
jusqu'à ce qu'il eut fait droit entre eux. 27 septembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 38, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du duc de Berry au comte d'Armagnac sur la venue du cardinal d'Amiens 
pour la paix traitée entre eux et le comte de Foix. 28 décembre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 47, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Inventaire de la vaisselle d'or et d'argent que Jean, comte d'Armagnac, reconnaît 
avoir reçu de la comtesse d'Armagnac sa mère, laquelle Guillemot de Solages 
avait eu en garde du feu comte d'Armagnac et laquelle par consentement dudit 
comte il avait baillée en garde à ladite comtesse. En langage gascon, avec la 
traduction. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 46, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
circa 

1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Jean, comte d'Armagnac et de Comminges, à monseigneur, portant 
créance pour Arnaud de Peyragort, secrétaire dudit monseigneur, sur ce que les 
seigneurs de Bayaumont et de Montpezat avaient dit audit comte d'Armagnac. 
Lectoure, 26 janvier. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 80, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
circa 

1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de B., évêque de Rodez, au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
écrit le choix qu'il avait fait de Jean Segur, docteur en lois, pour son vicaire 
général, et plusieurs nouvelles. Avignon, 28 janvier. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 83, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
circa 

2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de B., évêque de Rodez, au comte d'Armagnac, par laquelle il lui 
écrit les nouvelles de ce qui s'était passé en Avignon depuis sa précédente. 
Avignon, 1er février. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 16, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1385 
circa 

3 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du sénéchal de Toulouse au comte d'Armagnac par laquelle il lui 
dit que monsieur de Berry lui avait écrit qu'il lui voulait bailler madame de 
Comminges et que Géraud de Lantars, Ramond de Mazat et le seigneur de 
Fontenilles lui avaient apporté la réponse de la requête qu'ils lui avaient faite qu'il 
était prêt de la lui bailler, et le prie de lui écrire s'il veut qu'il l'aille quérir ou qu'il 
y envoie. Avignon, 27 mars.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 18, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
circa 

3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry par laquelle il prie le comte d'Armagnac de 
souffrir que ses gens d'Alegré et de Saint-Just contribuent aux charges du pays 
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d'Auvergne comme ils avaient accoutumé. 29 mars. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 15, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
circa 

4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du duc de Berry au comte d'Armagnac et de Comminges, par 
laquelle il lui donnait avis que le roi avait obligation de continuer de tenir en 
Rouergue 160 hommes d'armes pour empêcher les desseins de ses ennemis, et le 
prie de les tenir en bonne ordonnance et les faire payer de leurs gages. château de 
Saint-Maixent, 21 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 16, f° 42; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
circa 

4 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive d'Olivier du Guesclin, comte de Longueville et de Sainte-Guadée, 
au comte d'Armagnac et de Comminges, par laquelle il lui mande qu'il a donné 
pouvoir au bâtard du Guesclin, son neveu, et à Guiffroy de la Racme, son maître 
d'hôtel, de faire l'alliance qu'il lui avait mandée par une précédente et le prie de 
les croire au sujet d'icelle. Orléans, 26 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 33, f° 89; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1385 
circa 

6 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive du roi au comte d'Armagnac par laquelle il le prie de solliciter 
Jean, fils du roi, de se rendre à Calais dans le temps qu'il lui désigne dans la lettre 
qu'il lui écrit, et le prie aussi de trouver quelque voie pour surseoir la guerre entre 
ledit Jean et lui et le comte de Foix jusqu'à ce qu'il y puisse pourvoir ; il lui écrit 
aussi que le roi d'Angleterre a confirmé la paix en la manière qu'elle fut traitée 
près de Chartres le 31 mai. Londres, jour de la Saint-Jean. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 19, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1385) 

1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive de la duchesse de Berry au comte d'Armagnac par laquelle elle lui 
prie de procurer la délivrance du seigneur de Montmorin, son parent, prisonnier 
d'un de la compagnie de Pierrot de Galard, et lui mande que Juchel Relaut lui 
avait écrit que s'il avait besoin de lui il serait à son commandement. Bourges, 28 
janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 44, f° 132; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre de 4 chevaliers de bataille et 186 écuyers faite devant Bet 
Bertrand, écuyer, seigneur de Gironde, bailif de Rodez, élu et ordonné ... par le 
comte d'Armagnac, capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 4 
février 1386. En langage gascon. Avec la traduction du titre du rôle de ladite 
montre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 23, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 2 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Article du traité fait entre le patriarche d'Alexandrie, archevêque de Toulouse, et 
le comte d'Armagnac et de Comminges, sur la vente que devait faire audit comte 
ledit patriarche comme successeur de Cécile de Cardaillac, sa soeur, des lieux de 
Johania et de Labastide pour le prix de 2600 francs. 7 février 1386. En langage 
gascon avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 24, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Lettre missive de Jean, duc de Berry, au comte d'Armagnac et de Comminges, par 
laquelle il lui donnait avis qu'il avait fait viguier de Toulouse Hervé de La Minion 
(Lannion?), son chambellan, et l'avait chargé du gouvernement du pays d'environ, 
et le priait de laisser sortir et passer du pays d'Agenais les 40 lances dudit 
chambellan et les mener où bon lui semblerait. Valence, 26 février. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 14, f° 38; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Bernard d'Armagnac de lui, de cinq chevaliers 
de bataille, de 174 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant Guillamot de 
Solages, chevalier, élu et député par le comte d'Armagnac et de Comminges, 
capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 2 et 3 mars 1386. En 
langage gascon, avec la traduction du titre de ladite montre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 25, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procédure faite en exécution des lettres du roi Charles 6, du 4 octobre 1385, par 
lesquelles il ordonnait à Alréas de Séverac de restituer à Bertrand de Castelpers, 
fils de feus autre Bertrand de Castelpers et Marguerite de Brolio, les joyaux et 
autres biens de ladite Marguerite qu'il avait enlevée de nuit à force d'armes sous 
prétexte de se vouloir marier avec elle, et avait refusé après sa mort de rendre 
lesdits joyaux et autres biens enlevés. 3 mai 1386 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 39, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guido de Bessuejols, chevalier, seigneur de Bessuéjols et de 
Gabriac, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, du château de Bessuéjols, audit 
lieu de Gabriac. 4 mai 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Archambaut de Lautrec, évêque de Châlons 
(Catalanensis), en faveur de Gaston, comte de Foix et seigneur de Béarn, de la 
vicomté d'Ambres et ses appartenances pour 4000 francs d'or. 27 mai 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 6 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Testament d'Assailhide de Pons, vicomtesse d'Orthez. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Extrait authentique sur parchemin; sceau absent. 

1386 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Jourdan, donzel, seigneur de Cassanuéjols et de 
Pinete, à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, du château de Pinete et d'autres 
biens mentionnés dans un autre d'acte d'hommage y inséré du 1er octobre 1319 
par Jourdain de Jourdain, chevalier, seigneur de Tournamire et de Pinete à Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez. 12 juin 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 3, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Rigaud Delverh, chevalier, seigneur de Castelmarin, comme 
procureur d'Irlande de Castelmarin, dame de Verdun, sa femme, du château de 
Verdun et d'autres biens mentionnés dans un autre acte d'hommage y inséré rendu 
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4 idus Augusti 1325 par Henri, seigneur de Castelmarin, fils et héritier de Robert, 
seigneur dudit lieu, chevalier à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez. 14 juin 
1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 4, f° 14; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il ordonne aux bailes, notaires 
et chatelains de Rodez et de toute la comté de faire crier et publier que tous ses 
vassaux et tenants fief de lui se tinssent prêts de se mettre en armes et de se 
monter pour le servir et assister et le roi de France, pour défendre ses terres et ses 
gens. 25 juin 1386. En langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 5, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 6, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1386 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bail à foi et hommage du fort de Bonnaut en Charolais par Jean, comte 
d'Armagnac, à Marguerite de Bonnaut et Guillem de Lamote, son mari. 28 juin 
1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 7, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Bernard d'Armagnac de lui, de cinq chevaliers 
de bataille, de 174 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant Guillamot de 
Solages, chevalier, élu et député par le comte d'Armagnac et de Comminges, 
capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 2 juillet 1386. Avec les 
lettres de certification dudit Solages de la vérité de ladite revue, desdits jour et an. 
En langage gascon. Avec la traduction du titre du rôle et des lettres et non dudit 
rôle pour ne rien changer aux noms propres.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 8, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Florimont de Lesparre et Archambaut de Grailly, captal de Buch, 
remettent le différend qu'ils avaient sur la moitié de la finance de nobles hommes 
Rogier de Beaufort, Jean de La Roche et du seigneur de Beniac (Leuyac), faits 
prisonniers "en temps passé" par feu Jean de Grailly, captal de Buch, au jugement 
du comte de Foix. 25 juillet 1386. En langage gascon ou en français corrompu. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 9, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Vital de Noalhano, donzel, seigneur de Fraxino, par lequel il lègue 
à Assanta de Berraco, sa femme, l'usufruit de tous ses biens durant sa vie, pourvu 
qu'elle la passe en viduité, et institue son héritier Arnaud de Noalhano, son fils, et 
lui substitue Bertrand de Noalhano, son autre fils. 26 juillet 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 15, f° 211; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par lesquelles il donne terme d'un an au 
comte d'Armagnac, pour lui rendre l'hommage de la comté de Charolais, ne 
pouvant se présenter à cause qu'il était occupé pour le service du roi en Guyenne. 
13 août 1386. 

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


BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 10, f° 48; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ligue faite entre Jean, roi de Castille et de Portugal, et Jean, comte d'Armagnac, 
avec leur serment d'en observer tous les articles. 8 septembre 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 11, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 9 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et d'autres chevaliers. -- 2° Envoi de cette montre 
par les maréchaux de France a Jean le Flament, avec ordre de payer les gages de 
Renaud et des autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, p. 95 et 96. 
Français 
Original sur parchemin. 

1386 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, capitaine général pour le duc de Berry sur le 
fait de la guerre en Languedoc et en Guyenne et lieutenant général èsdits pays, 
par lesquelles, étant obligé d'accompagner le roi en Angleterre avec certain 
nombre de gens de guerre, il fait et institue gouverneur sur le fait de la guerre en 
tout le pays de Rouergue les seigneurs de Landorre, sénéchal de Rouergue, de 
Castelimou et de Calmon, de Canillac et de Bessenxs. 19 septembre 1386. En 
langage gascon.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 12, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 13, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1386 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bernard d'Armagnac, frère du comte d'Armagnac, capitaine établi 
par le duc de Berry sur le fait de la guerre et lieutenant général, reconnaît avoir 
reçu du receveur des tailles de Rodez les sommes y exprimées pour en payer les 
gages de ceux, y mentionnés, qui servaient en la guerre de Rouergue. Septembre 
1386. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 14, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 15, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1386 10 19 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 540 francs d'or délivrée par Renaud de Pons, qui a reçu cette somme 
en prêt sur ses gages et ceux de plusieurs autres chevaliers, en raison de la montre 
du 15 septembre précédent. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 97. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1386 11 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud Amanieu d'Albret baille en garde et commande à 
Raymond de Montaud, seigneur de Mussidan, le lieu de Vayres (Bayres), qu'il 
promet de lui rendre lorqu'il l'en requerra. 5 novembre 1386. En langage gascon, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 17, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1386 11 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Testament d'Anissancius de Pins, chevalier, seigneur de Taillebourg et coseigneur 
du lieu de Montecapal, par lequel il institue son héritière universelle Claire de 
Pins, sa petite-fille. 20 novembre 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 16, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la revue et montre de 4 chevaliers de bataille et 186 écuyers faite devant 
Bet Bertrand, écuyer, seigneur de Gironde, bailif de Rodez, établi et ordonné par 
Arnaud, seigneur de Landorre, Jean, seigneur de Castelnau et de Calmon, et 
Gaillard de Bessenx, sénéchal de la comté, ordonnés gouverneurs de la guerre de 
Rouergue par le comte d'Armagnac, capitaine général de la guerre en Languedoc 
et Guyenne. 1er, 2, 3 et 4 décembre 1386. Avec les lettres de certification sur la 
vérité de ladite revue, du 5 dudit mois et an. En langage gascon. Avec la 
traduction du titre du rôle de la montre et des lettres et non dudit rôle pour ne rien 
changer aux noms propres. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 20, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la revue et montre de 3 chevaliers de bataille et 187 écuyers faite devant 
Bet Bertrand, écuyer, seigneur de Gironde, bailif de Rodez, élu et ordonné par le 
comte d'Armagnac, capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 6, 7 
8 9 et 10 décembre 1386. Avec les lettres de certification dudit de Gironde sur la 
vérité de ladite revue, du 10 dudit mois et an. En langage gascon. Avec la 
traduction du titre du rôle de la montre et des lettres et non dudit rôle pour ne rien 
changer aux noms propres. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 21, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Arnaud, seigneur de Landorre, vicomte de Cadars, de Jean, seigneur de 
Castelnau et de Calmon, et de Gaillard de Bessenx, sénéchal de la comté de 
Rodez, commis au fait de la guerre en Rouergue avec pouvoir de traiter avec les 
Anglais par le comte d'Armagnac (lettres du 19 décembre 1386), lequel le duc de 
Berry avait établi capitaine général en Languedoc et Guyenne suivant les lettres y 
insérées du 18 décembre 1386, par lesquelles lettres lesdits Landorre, Calmon et 
Bessenx ordonnent au receveur de  la taille de payer audit comte la solde de trois 
mois due aux gendarmes mis sur pied pour la conservation dudit pays, le nom 
desquels est au pied des lettres. 31 décembre 1386. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 22, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 9 - 10   http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Mentions dans une liste tirée d'un compte de Jean le Flament, trésorier général 
des guerres, et intitulée: « Gens d'armes qui ont servi sous Mgr Loys de Sancerre, 
mareschal de France, lieutenant et capitaine général du roy es pais de Lymosin, la 
Marche, Xaintonge, Angolesme et de Pierregort et en tout le pais de Guyenne par 
deçà la Dourdoigne en l'année 1386...» 
BnF, coll. Clairambault, vol. 841, fol. 396 et suiv. 
Français 
Copie. 

1386     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Contrat d'hypothèque de la terre de Saint-Séverin, par Emeric de Brossac, 
damoiseau, héritier universel de feu Pierre Vigier, damoiseau, seigneur de Saint-
Séverin, et de Guillemette d'Aubusson, veuve du même Pierre Vigier, pour la 
sureté de la somme de six vingt et neuf deniers d'or, appelés francs, qu'ils avaient 
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empruntés d'Arnaud Odon de Bordes, damoiseau. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 95 
  
Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1386 
(?) 

6 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du comte d'Armagnac au cardinal d'Ostie par laquelle il lui recommande 
Perron de Galart, compagnon de son hôtel, qui allait visiter le Saint Sépulchre. 22 
juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 62, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 
(?) 

7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de consolation du comte d'Etampes et de Gien au comte d'Armagnac sur la 
mort de son père. 2 juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 63, f° 299; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1386 
(?) 

7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre missive écrite au comte d'Armagnac et de Comminges par B., évêque de 
Rodez, et envoyée par Guinot Bonafos, son neveu, par ordre du Pape, de la part 
duquel il le prie ajouter foi et créance à ce que sondit neveu lui dirait. Avignon, 
21 juillet. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 202, N° 61, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1386 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions par lesquelles Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, s'oblige aux 
gens d'église, nobles et communes d'Auvergne, Velay, Gévaudan, Rouergue et 
Quercy, et des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, de faire 
vider aux capitaines anglais et à leurs adhérents, y mentionnés, les places et 
forteresses, y mentionnées, qu'ils tenaient et occupaient auxdits pays, en lui 
payant la somme de 250 000 francs.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 19, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 2 26 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme 
reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 120. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Bernard d'Armagnac, comte de Charolais, de 
lui, de ... chevaliers de bataille, de 174 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant 
Guillamot de Solages, chevalier, élu et député par le comte d'Armagnac et de 
Comminges, capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 4 avril 
1387. En langage gascon, avec la traduction du titre de ladite montre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 26, f° 162; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 4 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Jean de Carlat, par lesquelles il fonde un anniversaire en 
l'église Saint-Amans de Rodez, et institue son héritière universelle Hélipde, sa 
fille, femme de Guineti de Bonafos. 9 avril 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 17, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 4 14 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
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Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, qui lui a 
payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. l88, fol. 123. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 4 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. -- 2° Envoi de cette 
montre par les maréchaux de France à Jean le Flament, avec ordre de payer à 
Renaud et aux chevaliers leurs gages. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 98 et 99. 
Français 
Original sur parchemin. 

1387 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre et revue faite par Bernard d'Armagnac, comte de Charolais, de 
lui, de 6 chevaliers de bataille, de 174 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant 
Guillamot de Solages, chevalier, élu et député par le comte d'Armagnac et de 
Comminges, capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 1er mai 
1387. Avec les lettres de certification dudit Solages de la vérité de ladite revue. 
En langage gascon, avec la traduction du titre de ladite montre et des lettres de 
certification. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 27, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Rôle de la montre faite par Bernard d'Armagnac, comte de Charolais, de lui, de 5 
chevaliers de bataille, de 174 écuyers et de 10 arbalétriers armés devant 
Guillamot de Solages, chevalier, élu et député par le comte d'Armagnac et de 
Comminges, capitaine général de la guerre en Languedoc et Guyenne. 3 mai 
1387. En langage gascon, avec la traduction du titre de ladite montre. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 28, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry au sénéchal de Rodez par lesquelles il lui ordonne 
d'exécuter l'appointement provisionnel donné au procès pendant entre l'évêque de 
Rodez et Fortanier de la Valette, écuyer, par lequel il devait rendre audit évêque 
le château de Morlhon, nonobstant que le procureur du roi et lui soutinssent que la 
garde lui en avait été baillée par le duc d'Anjou, lieutenant en Languedocn à cause 
des crimes énormes du prédécesseur dudit évêque. 12 mai 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 29, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 5 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre do Renaud de Pons, avec 2 chevaliers et 17 hommes.  --2° Envoi de 
cette montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de 
payer leurs gages. 
BnF, coll.Clairambault, vol. 188, fol. 124 et 127. 
Français 
Original sur parchemin. 

1387 5 24 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 375 l. délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a payé 
cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers, d'après la montre du 15 
mai. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 122. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Austorg, seigneur de Petra, patriae Gabelitani, à Jean, comte 
d'Armagnac,du lieu de Lagarde et de la ville de Chaudesaigues. 10 juin 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 30, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1387 6 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et de 2 autres chevaliers. 2° Envoi de cette montre 
par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer leurs 
gages. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 121 et 128. 
Français 
Original sur parchemin. 

1387 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la plaidoirie faite en divers jours par devant le comte d'Armagnac et son 
conseil, composé de grand nombre de personnes de qualité, entre Jean Ebrard, 
seigneur de Saint-Sulpice en Quercy, et Bertro Bessanat, capitaine de la Garnia, 
plaidant leur cause en personne, sur la réparation demandée par ledit Ebrard des 
dommages et préjudices contenu en son état, lesquels lui et ses amis avaient reçu 
des Anglais qui occupoient le lieu de Gréalou par le secours que ledit Bessanat 
leur avait donné au préjudice de leurs trêves et conventions. Après laquelle 
plaidoierie, le comte d'Armagnac pria lesdits Ebrard et Bessanat de quitter le 
procès et de se remettre à son jugement particulier, à quoi ils consentirent. 18 juin 
1387. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 31, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 32, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1387 7 2 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 375 1., délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a 
remis cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 406 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Comminges, capitaine général de la 
guerre en Languedoc et Guyenne, par lesquelles il approuve les paiements faits à 
Bernard d'Armagnac, son frère, comte de Charolais, sur la somme de 1 200 francs 
que le pays de Rouergue qui n'était pas de sa terre s'était obligé de lui donner pour 
la défense dudit pays pendant 4 mois. 7 juillet 1387. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 33, f° 212; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 7 13 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et de 2 chevaliers. 2° Envoi de cette montre par les 
maréchaux de France au trésorier des guerres, avec ordre de leur payer leurs 
gages. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 426 et 429. 
Français 
Original sur parchemin. 

1387 7 31 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament, somme 
reçue pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 488, fol. 119. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 8 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons et de quelques chevaliers. 2" Envoi de cette montre 
par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer les 
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gages de Renaud et des chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 188, fol. 102 et 403. 
Français 
Original sur parchemin. 

1387 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Informations faites en vertu des lettres des commissaires du roi de France et de 
l'évêque de Mende, comte de Gévaudan, sur les dommages faits par les Anglais 
tenant les forteresses de Alodia, de Turlanda et de Valo, ès terres de la baronnie 
de Garin, seigneur d'Apchier, depuis le traité fait entre les capitaines anglais et le 
comte d'Armagnac par lequel ils s'obligeaient de vider lesdites forteresses. 3 
septembre 1387. Auxquelles informations sont jointes les compositions faites 
depuis ledit traité par les communautés et les particuliers pour se garantir des 
violences desdits Anglais, du 14 janvier 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 34, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 9 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte de Bologne, par lesquelles il reconnaît que Gaston, comte 
de Foix, lui a prêté sur le lieu de Saint Sulpice 2 000 florins d'Aragon, outre les 14 
000 francs qu'il lui avait auparavant prêtés sur ladite terre. En langage béarnais, 
avec la traduction. 12 septembre 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 35, f° 235; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire des choses que Jean de Foilloule, chambellan, et Portelet de Rochefort, 
écuyer, devaient dire de la part du duc de Berry au comte d'Armagnac. Septembre 
1387 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 61, f° 288; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 10 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de 375 livres délivrée par Renaud de Pons à Jean le Flament qui lui a 
payé cette somme pour ses gages et ceux d'autres chevaliers. 
BnF, coll. Clairambault, vol. 488, fol. 424. 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1387 10 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. 2° Envoi de cette 
montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer 
leurs gages. 
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 487, 488 
Français 
Originaux sur parchemin. 

1387 11 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. 2° Envoi de cette 
montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer 
leurs gages. 
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 200, 204 
Français 
Originaux sur parchemin. 

1387 11 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du duc de Berry, lieutenant général en Languedoc et Guyenne, portant 
défenses très expresses au trésorier de Rouergue de payer à quelque personne que 
ce fût dons à vie ou accroissement de gages, quoi qu'on lui rapportât des lettres 
confirmées par le roi. 19 novembre 1387. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 36, f° 237; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387 11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Articles touchant les conventions et accord faits entre le comte d'Armagnac et 
Mérigot Marchès, capitaine de Charlus Champanhages et de Castelnou sous Saint 
Viteri, de l'obéissance du roi d'Angleterre. 30 novembre 1387. En langage gascon 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 18, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 12 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Montre de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. 2° Envoi de cette 
montre par les maréchaux de France au trésorier des guerres avec ordre de payer 
leurs gages. 
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 236 
Français 
Originaux sur parchemin. 

1387 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il mande à Pierre 
de Mérac, trésorier des guerres, de payer à Bernardin Seguin, qu'il avait retenu 
avec quarante hommes d'armes pour servir à la défense du pays d'Agenais, ses 
appointements à raison de 15 francs par mois pour chaque homme d'armes. 22 
décembre 1387. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 37, f° 239; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1387 12 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 38, f° 241; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1387 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoires pour la consultation sur le dédommagement prétendu par le comte 
d'Armagnac des 12 000 francs baillés aux Anglais pour leur faire vider le château 
de Montbrun, suivant l'accord fait entre lui et Jean de Blaizy, commissaire du roi, 
par l'avis d'Hermite de la Faia et du prieur de Saint-Porsan, faisant pour Sa 
Majesté, et de l'archevêque d'Auch et du seigneur d'Apchier, faisant pour le 
comte. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 33, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1387     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Plainte portée à Etienne Malet, bailli ordinaire de Bergerac, par Jean André contre 
Jean du Mas. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 96 
  
Résumé en français 

1388 1 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. -- 2° Envoi de la 
montre au trésorier des guerres par les maréchaux de France avec ordre de payer 
ces sommes. --  
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 248, 249 
Français 
Original sur parchemin. 

1388 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de l'accord fait entre le comte d'Armagnac d'une part et Ramonet de Sort, 
capitaine d'une route de gens d'armes pour le roi d'Angleterre, et Bernard, 
seigneur de Baylens, son connétable, et Guitard de Basaudu, sur la délivrance du 
lieu de la Roquenaton. 8 janvier 1388. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 47, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1388 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites entre le comte d'Armagnac et Ramonet de Sort, capitaine pour 
le roi d'Angleterre, qui viendra servir ledit comte avec toute sa route, excepté 
contre le roi d'Angleterre. 15 janvier 1388. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 48, f° 286; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte où sont compris les articles des conventions faites du consentement et 
autorité de Garnié, seigneur d'Apchier, chevalier et sénéchal de Rouergue, entre 
Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, et les trois états de la sénéchaussée de 
Rouergue, pour faire vider les places que les ennemis occupaient, moyennant 9 
000 livres qu'ils lui promirent. 17 janvier 1388. Avec la traduction des articles qui 
sont en langage de pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 49, f° 295; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des demandes faites au comte d'Armagnac par les habitants du pays de 
Rouergue touchant l'octroi qu'ils lui avaient fait au mois de janvier 1388, avec la 
réponse à chacun des articles. En Langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 50, f° 315; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 2 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. -- 2° Envoi de la 
montre au trésorier des guerres par les maréchaux de France avec ordre de payer 
ces sommes. --  
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 262, 263 
Français 
Original sur parchemin. 

1388 2 9 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Permission de tenir ses assises dans la ville, accordée au juge du pariage,  possédé 
par le comte et par le chapitre. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1388 3 1 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
1° Revue de Renaud de Pons avec 2 chevaliers et 17 écuyers. -- 2° Envoi de la 
montre au trésorier des guerres par les maréchaux de France avec ordre de payer 
ces sommes. --  
BnF, fonds Français, vol. 25765, fol. 294 et 292 
Français 
Original sur parchemin. 

1388 3 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Arrentement par Alain de Monterfils, receveur du vicomte de Limoges, à maistre 
Pierre de Lestrade, chapellain de Saint-Priest d'une maison sise au faubourg de 
Nontron 
BnF, collection Doat 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1388 4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clauses du testament de Bernard Raymond Isalguier, chevalier, seigneur de 
Forcavaux et d'Auterive, par lesquelles entre autres choses il élit sa sépulture dans 
l'église des frères prêcheurs de Toulouse, à laquelle il fait plusieurs legs, et 
institue son héritier universel Jacques Isalguier, son neveu, fils de Jacques 
Isalguier, chevalier. 14 avril 1388. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 18, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1388 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jean d'Armagnac, vicomte de Fesensaguet, pour exécuter une 
clause de l'accord fait entre lui et Jourdain, comte de l'Isle, par l'entremise du 
comte d'Armagnac sur le différend qu'ils avaient touchant l'échange de diverses 
terres, portant que lesdites terres seraient remise dans un mois ès mains dudit 
comte d'Armagnac et qu'ils affranchiraient leurs capitaines du serment et le 
feraient faire audit comte. 1er juin 1388. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 39, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1388 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il ordonne à son 
trésorier de payer les rentes dues pour les chapellenies y exprimées fondées par 
ses prédécesseurs. 9 juin 1388. En langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 40, f° 247; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage du pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 41, f° 249; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1388 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles accordés par Arnaud Amanieu, seigneur d'Albret, et Bérard d'Albret, 
seigneur de Sainte Bazeille, frères, au seigneur de Duras et à ses adhérents en 
exécution de certain pati fait entre eux. 5 août 1388. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 43, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 8 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Montre de Renaud de Pons et de ses hommes. 
BnF, serait dans la coll. Clairambault: Chambre des comptes de Paris, d'après 
Dom Villevieille, t. 70, fol. 6. 
Français 
   

1388 8 22 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vidimus par Arnaud Charpentier, citadin de Saintes, garde du scel royal, des 
lettres des 8 juillet et 19 août 1388, instituant des conservateurs des trêves 
conclues avec le roi d'Angleterre pour commencer les 26 août et 2 septembre, 
suivant les lieux, et pour finir au 16 mars 1389. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus original sur parchemin ; sceau absent. 

1388 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du juge du comté de Rodez et commissaire par lui député pour informer si 
Rogier Hoth, de Montrosier était quitte de payer le droit de commun de paix, trois 
manoeuvres et une géline tous les ans en faisant un lit en sa maison pour les gens 
du comte, ce qui fut ainsi trouvé par ledit juge qui décharge ledit Hoth desdites 
charges par sesdites lettres, dans lesquelles sont insérées celles de sa commission 
de l'an 1387. 1er septembre 1388. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 44, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1388 9 1 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vidimus par Guillaume Garni, garde du scel royal établi à La Rochelle pour le roi 
de France, de lettres scellées de cire verte du scel de Hélie du Puy, garde du scel 
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royal établi à Parcoul. Une contention s'était élevée entre Pierre Arnaud, 
marchand, demeurant alors à La Rochelle, au nom de Marguerite Girarde, sa 
femme, d'une part, et Pierre Guillaume, bourgeois de Barbezieux, d'autre part. Le 
premier demandait au second le paiement de 60 sous de rente..., etc. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
? 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus du 9 décembre 1388, sur parchemin, scellé originairement d'un sceau 
absent, pendant par double queue de parchemin. 

1388 9 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres d'accord pour les trêves conclues avec le roi d'Angleterre, données par 
Jean, fils du roi d'Angleterre et duc de Lancastre. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé d'un sceau en cire brune.  

1388 10 14 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t7
.htm 
Mandement par lequel il est ordonné au sénéchal de Saintonge, au gouverneur de 
la Rochelle, et au bailli du Grand-Fief d'Angers, d'empêcher que les monnaies 
apportées du pays de Domme, n'aient cours dans l'étendue de leurs juridictions. 
AN, registre E de la Cour des Monnaies de Paris, fol. 65 v°. 
Français 
   

1388 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Mabilie d'Albret, veuve d'Arnaud Guillem, comte de Pardiac, par 
lequel elle institue ses héritiers par égales portions Géralde et Jeanne d'Albret, ses 
soeurs. 17 novembre 1388. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 19, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1388 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ordonnances du comte d'Armagnac et de Comminges, pour le combat qui devait 
être fait par sa permission et en sa présence entre Jacques Breton, de la garnison 
de Carlat, de l'obéissance du roi d'Angleterre, et Louis de Cera, de l'obéissance du 
roi de France. Avec la relation des cérémonies, des efforts des combattants et de 
l'évènement du combat qui fut fait à Rodez en présence dudit comte, des gens les 
plus qualifiés du pays et de dix mille personnes, à laquelle relation il ne manque 
que les premières lignes. 30 décembre 1388. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 45, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 46, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1388 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Demandes faites à Chopin de Badefol par le comte d'Armagnac pour les 
vuidances de Turlande et d'Aloyse. En langage gascon. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 76, f° 221; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1388 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Généalogie des comtes d'Armagnac depuis Sanxius Mittarra de Castille, élu 
seigneur de Gascogne, jusqu'à Charles, frère de Jean, qui fut tué à Lectoure. Elle 
est en latin depuis le commencement jusqu'à Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez, depuis lequel elle est en gascon, avec la traduction de cette dernière partie. 
S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 42, f° 251; Cote actuelle de l'original? 
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Latin 
Résumé en français 

1388 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 77, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1389 1 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Vente par Gilbert de Domme à Pons de Beynac, pour 4.000 francs d'or, de ses 
deux châteaux de Domme avec leurs dépendances dans les paroisses de Cénac, 
Saint-Front-de-Brusc et Sainte-Catherine 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1389 2 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Claire de Pins, fille et héritière de Barthélemi de Pins, par lequel 
elle institue son héritière Thalésie d'Albret, sa mère, à laquelle elle substitue 
Arnaud de Caramanh (Carmain), son cousin, et à lui Jean de Moyssidan, aussi son 
cousin. 2 février 1389. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 20, f° 267; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1389 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Guy ou Guiot de Séverac, fils de Guy de Séverac, avec 
Hélis, fille d'Arnaud de Landorre, vicomte de Cadars et du château de Salmiech et 
autres terres, et de Jeanne de Landorre, par lequel la dite Jeanne se dépouille de 
tous ses biens en faveur de sadite fille à la réserve des dots colloquées sur lesdits 
biens. 7 mars 1389. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 19, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1389 3 9 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Regnaut de Pons, Regnaut de Montferran, Geoffroy de la Selle et Etienne de 
Laporte, commissaires députés du duc de Berry, informent, par lettres datées de 
Bergerac du 9 mars 1389, le sénéchal de Périgord que de concert avec leurs 
collègues, les députés du duc de Lancastre, ils ont prorogé les trêves du 15 mars 
courant au dernier jour de juillet. 
Archives municipales de Périgueux, E11/3 
Français 
Original sur parchemin, scellé. Vidimus de Guillaume Calhoue juge et lieutenant 
du sénéchal de Périgord, donné à Pêrigueux, le 27 mai 1389. 

1389 3 13 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Lettres de Jean, duc de Lancastre, contenant prorogation des trêves susdites. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin; sceau pendant sur bande de parchemin, absent. 

1389 4 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Jean, comte d'Armagnac et de Commiges, de la place, terre 
et seigneurie de Gordon à Ramonet de Sort en considération de ses services, par 
lesquelles il ordonne à Peyre Malaterre, capitaine de Capdenac, de le mettre en 
possession. 4 avril 1389. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1389 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et seigneur de Gourdon, par lesquelles il 
ratifie la donation par lui faite dudit lieu de Gourdon à Ramonet de Sort, son 
capitaine anglais, à la charge de tenir les conditions dudit don portant que lui ni 
aucuns des siens ne feraient aucun préjudice au parti de France et de tenir le 
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paréage fait par ledit comte avec les habitants dudit Gourdon. 20 avril 1389. En 
langage gascon, avec la traduction à part. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 2, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1389 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 3, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1389 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Quittance de la somme de 700 livres d'ordonnée par Guillaume Bos, exécuteur 
testamentaire de feu Robinquin, capitaine anglais de Puyguilhem, à Pons de 
Beynac, seigneur de Domme et de Comarque, et à Jean de Limeuil, à raison de la 
prise du château de Domme 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1389 4 30 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettres données par Renaud, sire de Pons, vicomte de Carlat et de Turenne en 
partie, conservateur des trêves ordonnées par le roy, pour reprendre sur les 
Bretons une barque chargée de froment, qui appartenait à des marchands de 
Lesparre et qu'ils avaient prise pendant la trêve. 
BnF, Dossiers bleus, t. 534, d. 34-77, fol. 64. 
Français 
   

1389 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Remission_Montagrier.ht
m 
  
AN, J 154, pièce 398 
Français 
Choix de pièces relatives au règne de Charles VI  

1389 7 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il surseoit la prestation des foi et hommage 
à lui dus par Anne, comtesse de Pardiac. 21 juillet 1389. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 50, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1389 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Charles 6 à Kervé de La Menevin, sénéchal d'Agenais, pour faire 
délivrer au sire d'Albret le château de Duras, pour le raser ou autrement en faire à 
son plaisir. 22 février. Avec les lettres de confirmation de Jean, fils du roi de 
France, lieutenant général en Languedoc et Guyenne. 25 juillet 1389. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 51, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1389 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi d'Angleterre, duc de Lancastre, comte de Leicester, 
lieutenant d'Aquitaine pour le roi d'Angleterre et de France, par lesquelles il juge 
certains articles touchant l'accord entre Jean, comte d'Armagnac, et Gaston, comte 
de Foix, suivant le pouvoir qui lui en avait été donné par lesdits comtes. 1er 
octobre 1389. Avec la traduction des articles y insérés qui sont en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 53, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1389 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage prêté par les habitants du lieu de Saint-Sulpice en Foix, y mentionnés, 
à Gaston, comte de Foix. 7 octobre 1386. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 203, N° 16, f° 79; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1389 12 14 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 

Réparation des murs de Périgueux. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Périgueux. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1389 12 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Pierre, évêque de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1389 
(?) 

6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de créance des gens du conseil du roi et du duc de Berry en Languedoc, en 
faveur du viguier de Narbonne, vers le comte d'Armagnac. 14 juin. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 52, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du couronnement du roi dom Carlos de Navarre. 13 février 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 23, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Braquet de Braquemont, Hue du Boulay et Nicolas de Vance, députés 
en Guyenne et Languedoc pour faire réparer les attentats faits contre les trèves 
entre la France et l'Angleterre, par lequelles ils commettent Bérard d'Albret, 
seigneur de Sainte Bazeille, pour faire réparer les attentats faits entre ses sujets, 
ceux du sire d'Albret et du roi d'Angleterre. Février 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 20, f° 138; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 4 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord entre les comtes de Périgord et d'Armagnac sur le paiement de 19 334 
florins dus par ledit comte de Périgord audit comte d'Armagnac et sur la 
déduction que ledit comte de Périgord prétendait devoir être faite de 10 000 
florins remise du jugement de deux arbitres. 13 avril 1390. En langage du pays, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 5, f° 32; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1390 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Quittance de la somme de 3000 florins d’or, donnée par Jean, comte d’Armagnac, 
au comte de Périgord, son oncle, pour partie de la dot de Jeanne de Périgord, 
comtesse d’Armagnac, sa mère. 
AD 64, E 632 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  56 

1390 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse de Jean de Blaisi, chambellan du roi, au comte d'Armagnac de payer à 
sa décharge aux Anglais qui devaient vider certaines forteresses suivant le traité 
fait entre eux et ledit comte, la somme de 27 000 francs que monsieur de 
Bourgogne et le sire d'Apchier devaient bailler audit de Blaisi du prix de 
l'engagement de la comté de Charolais. 7 mai 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 6, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1390 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions faites et accordées entre le comte d'Armagnac et François de Naples, 
par lesquelles ledit François s'oblige d'aller servir ledit comte en la guerre 
d'Aragon avec deux arbalétriers armés et montés , suivant qu'il est porté par 
lesdites conventions, et le comte lui promet 1 300 francs. 11 mai 1390. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 7, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1390 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par lesquelles il donne droit de rachat 
pour trois ans au comte d'Armagnac et à Bernard, son frère, de la comté de 
Charolais, nonobstant la vente pure et simple qu'ils lui en avaient faite, en lui 
rendant le prix qu'ils en avaient reçu de 60 000 francs. 11 mai 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 9, f° 45; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, par lesquelles il donne faculté de rachat 
pour trois ans à Bernard d'Armagnac de la comté de Charolais. 11 mai 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 8, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jean, comte d'Armagnac, reconnaît devoir à Jean, comte de 
Bologne, 10 000 francs d'or du coing de France, pour reste de 40 000 francs d'or 
pour raison du douaire d'Aliénor de Comminges, femme dudit comte de Bologne 
et fille de Pierre Raymond, comte de Comminges. 16 juin 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 12, f° 64; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité entre l'évêque de Couserans, légat envoyé par le Pape au comte 
d'Armagnac, et ledit comte, touchant Raymond de Turenne et le comte de 
Genève. 29 mai 1390. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 10, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1390 5 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langage gascon 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 11, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1390 7 17 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Pouvoir donné par Itier d'Archiac et Perrot Le Breton, commis à la garde du pont 
de Taillebourg, à Pierre Corbon, clerc, de les excuser de ne pas se rendre devant 
le sénéchal de Saintonge à Saint-Jean d'Angély où ils ont été appelés; ils ne 
peuvent quitter le pont, parce que les ennemis de la France (les anglais) y passent 
continuellement pour aller molester les sujets du roi de France. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original ou copie sur parchemin. 

1390 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument par lequel appert que dom Carlos, roi de Navarre, comte d'Evreux, 
déclare aux états de Navarre qu'au cas il ne procrée aucuns enfants mâles, il veut 
que Jeanne sa fille soit après son décès reine de Navarre. Et le serment que lesdits 
Etats firent à ladite Jeanne et à ses tuteurs. Pampelune, 25 juillet 1390. En langage 
du pays, mais sans la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 13, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
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Occitan 
Résumé en français 

1390 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles du traité fait entre Jean de Blaisi, chevalier, commissaire du roi, et le 
comte d'Armagnac sur le délaissement des 30 places et forteresses y mentionnées, 
suivant l'accord fait avec les capitaines anglais. 28 juillet 1390.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 56, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 8 27 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Echange entre la communauté et les jacobins. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Périgueux. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1390 9 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Titre contenant avis, de la part du maire, aux citoyens de Périgueux assemblés, 
que les Anglais quittent l'Auvergne et le Quercy, avancent vers le Périgord et 
menacent de surprendre la ville; délibération sur les moyens de se défendre et de 
réparer les fortifications; avantage remporté à S. Laurent par les troupes de la 
ville. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre vert des registres de l'Hôtel-de-Ville. 

1390 9 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de vente fait par Jean, comte d'Armagnac, à Raymond Guillem de 
Caupène du lieu et forteresse des Angles en la sénéchaussée de Bigorre  pour le 
prix de 12 000 francs d'or. 21 septembre 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 14, f° 81; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 10 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal et lettres du roi Charles 6 sur la levée que devait faire Jean de 
Blaisi, son chambellan, de 30 000 livres ès sénéchaussées de Toulouse, 
Carcassonne et Beaucaire et ès pays de Rouergue, Quercy, Velay, Gévaudan et 
Auvergne, pour faire vider aux Anglais les forteresses de Saillant, Missilhac, Le 
Bois, Roque Boylat, Blosat et les Granges, et sur le serment de fidélité prêté par 
les habitants de Villefranche. Les premières sont de 1390 et les dernières du 14 
octobre 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 15, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 10 16 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI donne commission au sire de Pons pour qu'il avise, de concert avec le 
sénéchal du roi d'Angleterre à Bordeaux, aux moyens de réprimer les infracteurs 
de la trêve établie entre les deux rois sur leurs possessions respectives de 
Guyenne. 
AN, J 865-7 
Français 
Original sur parchemin, jadis scellé. 

1390 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conditions auquelles Bernard, bâtard de Garlenx, l'un des capitaines du parti 
anglais avec lesquels le comte d'Armagnac avait traité de l'évacuation des places 
et forteresses qu'ils occupaient, s'oblige audit comte d'Armagnac de l'aller servir 
en la guerre d'Italie. 8 novembre 1390. En langage gascon avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 4, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

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


1390 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il constitue à Bernard d'Armagnac une 
pension de 2 000 livres sur son trésor, pour laquelle il était devenu son homme 
lige et lui avait fait hommage. 22 novembre 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 16, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 11 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles sur l'accord fait entre le comte d'Armagnac et Jean de Blaisi touchant le 
fait et accomplissement de l'évacuation des forteresses occupées par les capitaines 
du parti anglais. 25 novembre 1390. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 18, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1390 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait d'une copie imparfaite du testament d'Arnaud Amanieu d'Albret, vicomte 
de Tartas. S.D. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 173, N° 6, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1390 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 173, N° 7, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1390 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
21 quittances de 959 livres au total données par Gilbert de Domme à Pons, 
seigneur de Beynac et de Domme, à raison de la vente desdits châteaux 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1390 
circa 

7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de l'évêque de Maillezais, chancelier du duc de Berry, au comte 
d'Armagnac et de Comminges, par laquelle il le prie de procurer la délivrance de 
Jacques d'Aigreville, sénéchal de Bigorre, qui avait été pris prisonnier, allant vers 
ledit duc, suivant la promesse qu'il lui en avait faite à Nimes. Carcassonne, 14 
juillet. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 21, f° 53; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1390) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles de ce qu'il y avait à faire avec le comte d'Armagnac et de Comminges sur 
l'évacuation des forteresses occupées par Ramonet de Sort, le bâtard d'Armagnac, 
et autres capitaines du parti anglais. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 71, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

Sans 
date 
(vers 
1390) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles des conditions auxquelles les consuls et habitants du port Sainte-Marie 
promettent au comte d'Armagnac de quitter le parti de l'Anglais et de se remettre 
en l'obéissance du roi de France. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 56, f° 273; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi au comte d'Armagnac, par laquelle il lui mande de lui envoyer 
Mérigot Marchès, en bonne et sure garde, que Jean Tournamire, chevalier, avait 
pris par ordre dudit comte et l'avait remis en main d'un de ses chevaliers. Paris, 31 
janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 49, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1391 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pons de Cardaillac, chevalier, vicomte de Murat, à Bernard, 
comte d'Armagnac et de Rodez, du château et lieu de Malavilla qui avait été 
vendu par Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, oncle dudit Bernard, à Bernard et 
Hugo de Cardaillac, frères, prédécesseurs dudit Pons, et d'autres biens y 
mentionnés. 17 février 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 19, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guiraud d'Armagnac, comte de Pardiac, baron de Biran et Dordon, par 
lesquelles il déclare qu'il veut que les lettres du don à lui fait par le comte 
d'Armagnac et de Comminges des terres qui avaient appartenu au seigneur de 
Peirusse situées en Pardiac, soient pour non avenues en cas que le comte 
d'Armagnac qui était lors ne se mariât avec la comtesse d'Armagnac et de 
Commiges. 17 février 1391. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 17, f° 164; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1391 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Deodat Eraldi, chevalier, à Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez, de la quatrième partie de la seigneurie qu'il a au château de Ramo et 
d'autres biens mentionnés dans un autre hommage. 27 février 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 21, f° 175; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre de Levi, chevalier, seigneur Grandis Montis, à Bernard, 
comte d'Armagnac et de Rodez, de tout ce qu'il avait aux villages de Serres, 
Malanh, Malanhet, la Petassia et delperier et d'autres biens y mentionnés. 27 
février 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 24, f° 182; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud de Landorre, chevalier, seigneur de Solmich 
(Salmiech) et des villages de Artovivo et de Tremolhas et vicomte de Cadars et de 
Cadarlesi, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, du château et baronnie de 
Solomedio et d'autres biens y mentionnés. 28 février 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 26, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Romequeria, chevalier, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, des maisons qu'il avait en la châtellenie de la 
Roquevalsergue, d'un territoire et d'autres biens y mentionnés. 1er mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 28, f° 195; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Rigal de Vernh, chevalier, seigneur de Castelmarin, pour soi et 
pour Pierre, son fils et d'Irlande de Castelmarin sa femme, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du château de Verdun et des villages qu'il avait en 
quelques paroisses et d'autres biens mentionnés dans un autre hommage y inséré 
rendu 4° idus Augusti 1323 par Henri de Castelmarin, fils de Robert, à Jean, 
comte de Rodez. 2 mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 39, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1391 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage fait par Gaillard d'Ampiat, donzel, à Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez, de la quatrième partie par indivis de la ville d'Ampiac, de la moitié par 
indivis d'un territoire appelé lo Cambou et d'autres biens y mentionnés. 5 mars 
1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 41, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre Boerii de Calmont, donzel, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du village de Carcuato et d'autres biens mentionnés 
dans un hommage y inséré rendu ii° kalendas Augusti 1323 par Jean Boerii de 
Calmont à Jean, comte d'Armagnac et de Rodez. 5 mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 40, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Marquès de Beaufort, chevalier, seigneur de Canillac, à 
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, de la part et portion qu'il avait du 
château d'Aurela, du village de Lagarde et autres biens y mentionnés. 6 mars 1391 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 42, f° 222; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Montpeyroux, fils et procureur de Guy de 
Montpeyroux, chevalier à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, de la moitié 
par indivis des tours et maisons de Montpeyroux et d'autres biens y mentionnés. 8 
mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 43, f° 227; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gui de Bessuéjols, chevalier, seigneur de Bessuéjols et de 
Gabriac, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, du territoire de Counihac et 
de ce qu'il avait au lieu de Comhagues et d'autres biens y mentionnés. 9 mars 
1391 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 45, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Castelnau, chevalier, seigneur des lieux et baronnies de 
Castelnau, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des biens mentionnés dans 
un autre hommage y inséré rendu le 25 novembre 1380 par Jean de Castelnau, 
chevalier, seigneur de la baronnie de Castelnau, à Jean, comte d'Armagnac et de 
Rodez. 9 mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 44, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gui de Séverac à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, de 
la baronie de Séverac, de la ville de Palissia, des lieux et châteaux de Saint 
Grégoire, de Benevent et de Layssac et autres y mentionnés (la Roquevalsergue), 
où est insérée une quittance de 50 livres que ledit comte avait accoûtumé de lui 
donner à chacun acte d'hommage pour achepter un cheval. 15 mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 47, f° 257; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Gui de Séverac à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, 

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


pour le château de Séverac, le lieu de Vanco et autres terres y exprimées. 15 mars 
1391. Avec le sentence du juge de Rodez par laquelle en exécution de certaines 
lettres de Jean, comte d'Armagnac, y insérées, il ordonne que ledit de Séverac 
sera mis en possession du lieu de Vanco et autres, du 6 août 1384. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 46, f° 248; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Antoine de Sumidrio, chevalier, seigneur de Caylario, à 
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, du lieu de Labessa avec la juridiction 
haute, moyenne et basse, qui lui avait été donné sa vie durant par Jean, comte 
d'Armagnac, comme il appert par ses lettres y insérées, du 20 décembre 1387. 21 
mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 48, f° 264; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre Valette, donzel, à Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez, de tout le droit qu'il avait dans le mandement et châtellenie du château de 
Paris, du village appelé del Garric et d'autres biens y mentionnés. 23 mars 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 49, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 3 31 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire réparer les attentats 
commis par les Anglais de la garnison d'Hautefort, qui ravageaient la terre du sire 
de La Rochefoucault en dépit des trêves signées avec le roi d'Angleterre. 
AN, J 865-8 
Français 
Original sur parchemin, jadis scellé. 

1391 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac, par lesquelles il établit son lieutenant général 
et spécial dans toutes ses terres Bernard d'Armagnac, comte de Charolais, son 
frère, pendant le temps qu'il demeurerait en Italie. 1er juin 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 25, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de Bernard d'Armagnac, comte de Charolais, sur son voyage à Dijon pour 
faire satisfaction au duc de Bourgogne des offenses qu'il lui avait faites, et ne l'y 
ayant pas trouvé parce qu'il était en Avignon, ledit comte promet par ledit acte de 
faire la satisfaction lorsqu'il lui sera ordonné. 5 juin 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 27, f° 150; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il ordonne au gouverneur de Dauphiné de 
laisser passer les gens d'armes et autres gens de guerre, tant des vuides de 
Guyenne et de Languedoc, de compagnie, que de l'obéissance du roi d'Angleterre 
et 200 lances des sujets et gens de la terre du comte d'Armagnac. 9 juillet 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 29, f° 153; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1391 7 29 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI donne commission au sire de Pons de contraindre le vicomte d'Aunay 
à rendre le bétail que ses gens de Mirebeau avaient enlevé à Bourg, terre placée 
sous l'obéissance du roi d'Angleterre. 
AN, J 865-9 
Français 
Original sur parchemin, jadis scellé. 
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1391 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Corbayran de Foix, seigneur de Rabat et de Fornets, Sicard de 
Bellopodio, seigneur de Tremoleta, Vesian de Ruppeforti, seigneur d'Asuliac, 
Raymond de Bocho, seigneur de Vegenacho, Arnaud Bernard de Leugua, 
seigneur de Ganac, chevaliers, et Ato Arnaud de Castelverdun, seigneur de 
Vernegol, Raymond Atonis de Milglos et Guillaume de Miglos, frères, 
coseigneurs de Castelverdun, Raymond de Burges et Jean de Brassac de Foix, 
donzels, à Archambaud, comte de Foix, et Isabelle sa femme, soeur et héritière de 
Mathieu, comte de Foix, auxquels lesdits comte et comtesse confirment les 
privilèges octroyés par leurs prédécesseurs. 31 août 1398. Avec un autre acte par 
lequel ledit comte Mathieu avait confirmé les privilèges et libertés (les articles 
sont en langage du pays, avec la traduction) auxdits chevaliers et nobles, à 
l'instance des dits Corbayrand de Foix et Sicard de Bellopodio et autres, du 26 
août 1391.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 44, f° 243; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1391 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse de Naudonnet Durac de rendre le château de Bourdeille au comte de 
Périgord ou à ses enfants. En langage du pays, avec la traduction en français. 15 
septembre 1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 246, N° 16, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1391 9 15 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Naudonet Durat, capitaine du château de Bourdeille. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Comtes de 
Périgord. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1391 9 23 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Ajournement par Renaud de Pons, à Jean Moreau, seigneur de La Gombaudière, 
de comparaître devant lui, sur la plainte de Guillaume et de Marguerite Arnoton 
qui l'accusent de leur avoir, avec des complices, incendié une maison sise à 
Luçon. 
AN, J 866-13 
Français 
Original  sur parchemin, scellé. 

1391 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Obligation et promesse faite par Naudonet du Lhac, de rendre le château de 
Bourdeille au comte de Périgord, ou à ses enfants. 
AD 64, E 704 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  78 

1391 11 6 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Extrait des registres de l'Hôtel-de-ville de Périgueux, par lequel il paraît que le roi 
envoye Robert de Bethune, vicomte de Melun, pour secourir les citoyens de cette 
ville, auxquels Archambaud, comte de Périgord, faisait la guerre la plus cruelle. 
Prise du château du comte qui est rasé; supplice de ceux qui le défendaient. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1391 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T48_1921/Consulat_Px.htm 
Autorisation donnée par le Conseil de ville aux Maire et Consuls de Périgueux 
d'aliéner autant de rentes qu'il sera nécessaire pour couvrir les dépenses 
occasionnées à la dite ville par la guerre que lui faisait Archambaud V, comte de 
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Périgord, la prise du château de la Rolphie et les frais du voyage qui devait être 
fait à Paris par deux notables de la ville, chargés de la représenter dans le procès 
pendant au Parlement de Paris contre Archambaud V 
AD 24, 2 E, fonds d'Aitz de Meymy 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 48, 1921 

1391 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage et serment de fidélité des habitants de Roquefort en Marsan à Mathieu, 
comte de Foix. 12 novembre 1391. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 30, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1391 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduit de l'original qui est en langue béarnaise 
BnF, Fonds Doat, Vol. 204, N° 31, f° 160; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1391 11 30 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de B. Gaudassal. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre noir des Registres de l'Hôtel-de-Ville de Périgueux. 

1391 12 1 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment d'Helie Tibeyran. 
Cote actuelle? 
Occitan 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre noir des Registres de l'Hôtel-de-Ville de Périgueux. 

1391-
1398 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Registre des hommages de Foix (non analysé). 1391-1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 205, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 2 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Commission d'Archambaud, comte de Périgord, en faveur d'Archambaud son fils 
pour recevoir l'hommage de ses vassaux des terres de Mastas, Royan et Mornac. 
11 février 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 31, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel les nobles et autres habitants du pays de Rouergue et quatre 
châtellenies assemblés par leurs députés à Rodez suivant le désir du comte 
d'Armagnac, s'imposèrent certaines sommes pour être employées au rachat de la 
comtesse de Charolais que son frère avait engagée aux conditions des articles y 
insérés audit acte. Avec les réponses du comte. 27 février 1392. En langage du 
pays, avec la traduction 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 11, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1392 2 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Aguo de la Tour, chevalier, seigneur de Oliergio, au comte 
d'Armagnac et de Rodez, de quatre parties par indivis des lieux de Pratis, de 
Pontis et de Salars, des villages de Buscailet, des Buscastel, de la Lande, de 
Sermes et d'autres biens y mentionnés. Dernier février 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 12, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1392 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht

m 
(v. st.) Procuration donnée par Archambaud V comte de Périgord à Archambaud 
VI son fils, pour recevoir les hommages de ses vassaux des terres de Mastas, 
Royan et Mornac, qui lui étoient dûs à cause de Louise de Mastas, sa femme. 
AD 64, E 632 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  41 

1392 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles, à la prière du duc de Berry, son oncle, et 
en considération de la pauvreté des habitants de la vicomté de Carlat (Charladois 
et de la châtellenie de Mur des Barres), il leur quitte les arrérages des impositions 
des fouages, tailles pour les guerres et vuidances des forteresses que les ennemis 
occupaient en Guyenne, et leur accorde une exemption pour deux ans desdites 
impositions. 8 mars 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 13, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 5 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 au sénéchal et juge-mage de Rouergue par lesquelles il 
leur ordonne de procéder à sentence définitive contre l'évêque de Rodez, ses 
vicaire official et baillif, sur des rébellions et usurpation par eux faites nonobstant 
l'appel dudit évêque. 13 mai 1392 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 2, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 6 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Vaxerie, chanoine de Rodez et procureur de 
Guillaume, prêtre et cardinal du titre de Saint-Etienne et prieur d'Albinhiac, de 
l'ordre de St-Augustin, au très illustre prince Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez,  des biens mentionnés dans un acte d'hommage rendu le 18 juin 1384 par 
Jean de Beaulieu, procureur de Ramond de Beaufort et prieur de l'église 
d'Albinhiac au très illustre prince, Jean, comte d'Armagnac et de Rodez. 14 juin 
1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 3, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procès verbal du sergent qui avait signifié au comte d'Armagnac les lettres y 
insérées du roi Charles 6, du 9 mai 1392, impétrées à la requête de Marguerite, 
comtesse d'Armagnac et de Comminges, par lesquelles il était ordonné à tous 
détenteurs de la personne de la mère de ladite comtesse de la mettre en liberté. 16 
mai 1392 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 6 19 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Nomination par Renaud VI de Pons, dans un acte fait à la prévôté de Paris, de 
Geoffroy de La Roche, Robert de Voutenac, Gobert Faure et Richard 
d'Ouistreham, comme procureurs chargés d'exécuter en son nom la tradition de la 
viconté de Carlat qu'il a vendue par acte du même jour, à Jean duc de Berry. 
AN, J 274-242 
Français 
Original sur parchemin, scellé. 

1392 6 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T41_1914/Varia_T41.htm 
Fraude des marchandes de chandelles et d'images de cire sous le porche de Saint-
Front 
Archives municipales de Périgueux, Petit livre noir, BB 13, f° 49 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 41, 1914 
1392 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 

Le sénéchal de Guyenne, le maire de Bordeaux, le captal de Buch, Soldan de la 
Trau, et cinq autres sont désignés conservateurs des trèves. Six autres 
commissions sont envoyées, dont une pour le Périgord 
Cote actuelle? 
Français 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 

1392 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Aygline de Borasel, femme de Jean de Carlat, chevalier, à 
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des villages de la Talieira, de 
Labrugueyra et d'autres biens y mentionnés. 14 juillet 1392 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 4, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Quittance de la somme de 733 deniers 1/8 d'or donnée par Renaud, fils et héritier 
de feu Aimeric, de .Montferrand, à Jean de Galard, seigneur de Limeuil, et à 
Pons, seigneur de Beynac et de Comarque, à raison de la vente du château de 
Domme 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1392 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Pierre Paris au directeur de la cour du pape Clément 7, aux officiaux de 
Toulouse, Auch, Lectoure, et autres pour lever l'excommunication de Jean de la 
Barte, seigneur d'Aure, pour n'avoir pas payé à Catherine, fille de Gasbertus de 
Bruquet, 226 florins d'or et 12 deniers pour les dépens, à condition qu'à faute de 
les payer pendant la Saint-Jean l'excommunication tiendrait depuis ce jour-là. 7 
septembre de l'année 14 du pontificat de Clément 7. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 5, f° 33; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il fait mainlevée au comte de Périgord de 
ses biens saisis et mis sous la main du roi. 7 septembre 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 30, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 9 7 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Charles VI, par lesquelles il fait main-levée au comte de Périgord 
de ses biens saisis et mis sous la main du roi. 
AD 64, Trésor des Archives du Roi au Chateau de Pau (cote exacte) 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait des manuscrits de Colbert de la Bibliothèque du Roi, Tome II des 
titres et mémoires concernant les affaires des comtes de Périgord, etc. cotté 244, 
page 104. 

1392 9 11 http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t7
.htm 
Lettres qui ordonnent au sénéchal d'Angoulême, d'envoyer au Châtelet de Paris, 
un homme qu'il avait fait arrêter à Angoulême, parce qu'il avait mis de la fausse 
monnaie dans le commerce. 
AN, registre E de la Cour des Monnaies de Paris, folio 110 v°. 
Français 
   

1392 9 16 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Hommage à Renaud VI de Pons, comme seigneur de Sainte-Nomaye, de Broue, 
de Montaiglin et de Chaissoux, de divers domaines situés sur le territoire de 
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Broue par Jean Thomas, clerc, fils de Jean Thomas du Breuil. 
AN, J 1026-21 
Latin 
Original sur parchemin, sceau mutilé. 

1392 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Araud de Baulato, seigneur de Prato Nerone, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez et vicomte de Lomagne, des lieux et châteaux de Prato 
Nerone et de Castellario et autres y exprimés. 18 septembre 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 6, f° 40; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres patentes du roi Charles VI portant mainlevée en faveur d’Archambaud V 
comte de Périgord, de ses revenus saisis et mis sous la main du roi. 
AD 64, E 632 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  21 

1392 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Marguerite, comtesse de Comminges, veuve de Jean, fils aîné du 
comte d'Armagnac, en faveur de Hugues, vicomte de Carmain, de Jean de Levis, 
seigneur de Lagarde, et autres, pour traiter de son mariage avec Jean, fils de 
Géraud d'Armagnac, comte de Pardiac. 8 octobre 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 7, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 10 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment prêté sur l'autel de saint Barthélemy, où était le corps de notre Seigneur 
et le bras de saint Blaise, par les gardes et gouverneur du château de Tournon, 
pour Meneduc de Pausaderiis, de bien garder ledit château et accomplir tous les 
articles baillés sur ce sujet par le comte d'Armagnac (le 21 octobre) sous les 
réserves y exprimées. 27 octobre 1392. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 10, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1392 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage par Guinot Bonafosi, donzel, pour soi et comme procureur de Pierre 
Bonafossy, chevalier, son père, à Bernard, comte d'Armagnac, de la châtellenie de 
Codols avec ses appartenances, du village de Malies et d'autres biens y 
mentionnés. 12 novembre 1392 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 8, f° 50; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Lettres du roi Charles VI au vicomte de Meaux son chambellan, et aux sénéchaux 
de Périgord, Saintonge et Angoumois, par lesquelles il leur impose silence, et leur 
défend de procéder par voie de fait, contre le comte de Périgord, jusqu’à certain 
tems. 
AD 64, E 632 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  14 

1392 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage par Guillaume de Montpeyrous, coseigneur de Montpeyrous, fils et 
héritier de Guido de Montpeyrous, chevalier, et de Compare de Caierolis, sa 
femme, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, de la moitié du château de 
Caslari, du village de Borias, et d'autres biens y mentionnés. 1er décembre 1392 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 9, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1392 12 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel appert que Guy Paute, chevalier, étant requis de faire testament, 
déclare qu'il laissait son fils Raimond, donzel, héritier, et qu'il ne voulait point 
faire d'autre testament. 19 décembre 1392. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 21, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1392     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettre du roi Charles VI à Archambaud comte de Périgord. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  26 

1393 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Faber de Riscle à Bernard, comte d'Armagnac. 30 janvier 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 22, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 au sénéchal de Rouergue par lesquelles il lui ordonne de 
faire très exprès commandement à ceux qui avaient des châteaux, villes fortes et 
forteresses en sa sénéchaussée, de les fortifier et garnir de munitions de guerre 
pour se défendre contre l'Anglais parce que les trèves qu'il avait faites avec lui 
s'en allaient finir. 30 janvier 1393. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 21, f° 144; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la donation faite par Bernard, comte d'Armagnac, à Bertrand 
d'Armagnac de la seigneurie de Sainte-Christine. 16 février 1393. Avec la 
commission du sénéchal d'Armagnac pour l'exécution des dites lettres, du 17 
février 1393, en langage du pays, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 23, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1393 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il nomme et 
présente Hector Basterii, prêtre du lieu de Capdenac, à deux chapellenies qu'il 
avait annexées en l'autel du Corps de Jésus Christ en l'église de Capdeac, une 
desquelles fut fondée par Bertrand de Balaguier, coseigneur dudit château de 
Capdenac, et dotée de 12 livres de rente assignée sur le revenu du port de 
Capdenac, et l'autre par Bernard de Balaguier, son fils, dotée de 100 sous 
quercinois. 23 avril 1393. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 14, f° 97; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire par articles de ce que B. Duprat devait dire au comte d'Armagnac sur les 
demandes qu'il avait faites au roi. Et la réponse dudit comte auxdits articles, qui 
est en langage gacon, avec la traduction. 25 avril 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 15, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1393 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des rentes y 
exprimées d'une chapellenie fondée par Hugo Pélisserius, en l'église de Vilario, 
avec la quittance d'une partie de la finance. Laquelle quittance est en langage 
gascon, avec la traduction. 2 mai 1393. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 16, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1393 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Acte par lequel Colart d'Estouteville, chambellan du roi et son sénéchal de 
Toulouse et d'Albigeois, déclare qu'en conséquence d'un arrêt du parlement de 
Paris le comte d'Armagnac a délivré et remis en ses mains Jeanne, comtesse de 
Comminges, laquelle était détenue au château de Lectoure. 12 mai 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 17, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 6 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Henri, évêque de Rodez, commssaire député par le Saint Siège, par 
lettres y insérées, sur l'exécution de l'échange fait le 18 février 1381 entre Jean, 
comte d'Armagnac et de Rodez, et Raymonde, abbesse du monastère de St-
Saturnin sous Rodez, de l'ordre de Saint-Benoît, de certaines terres exprimées 
auxdites lettres. 3 juin 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 18, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Vesianus de Vesinhio, fils et héritier de Vesian de Vesinhio 
(Vezins), chevalier, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, du château de 
Vesinhio, du territoire de Salelas, de ce qu'il tenait du mandement du château de 
Ségur, et d'autres biens y mentionnés. 28 juin 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 19, f° 127; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de la vente faite par Guiraude d'Albret, fille d'Amanieu d'Albret et femme 
de Bernard de Lamote, seigneur de Bruch, à Bertrand de Montferrant et à Rose 
d'Albret, sa femme, des seigneuries de Langoyran et de Podensac pour 2 000 
francs d'or. 3 août 1393. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 20, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1393 10 14 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Le roi Charles VI donne commission au sire de Pons de faire publier partout où 
bon lui semblera la prorogation de la trêve signée avec l'Angleterre, le 16 juin 
1389, et l'en confirme conservateur. 
AN, J 865-10 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1393 10 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6, par lesquelles il ordonne au comte de Lisle de délivrer la 
garde du château d'Ambres à Yo de Garencieras, avec les rentes et revenus. 17 
octobre 1394. Avec une lettre close du même roi audit comte de Lisle sur le 
même fait, et autres lettres dudit roi au sénéchal de Toulouse pour l'exécution des 
précédentes, des 18 octobre et 25 décembre 1393. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 33, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Aymeric de Durfort, frère de Gaillard de Durfort, seigneur de 
Duras, se reconnaît homme et vassal de Bernard, comte d'Armagnac, moyennant 
200 francs d'or de rente annuelle et 500 francs à payer une fois par le trésorier de 
Lomagne. 1393 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 24, f° 156; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1393     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assemblée publique des maire, consuls et bourgeois de Périgueux, par laquelle il 
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fut arrêté que l'appel qui avait été interjeté par devant le juge-mage de cette ville 
par Hélie du Puy, Guy de Buy et Hélie Caussat, qui tous trois avaient violé une 
femme nommée Guillemine Pasquet, demeurait à la connaissance des maire, 
consuls, etc. 18 décembre (seing manuel de Pierre de Lauzelia). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 97 
  
Résumé en français 

1393     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence par Bernard de la Borderie, procureur de Boson de Chambarlhac, à Jean 
Comte, paroissien de Villamblard, d'un pré, même paroisse. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 98 
  
Résumé en français 

1394 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, et de Bonne de 
Berry, veuve du comte de Savoie, passé entre Jean, duc de Berry, père de ladite 
dame Bonne, et Marques de Canilhac, vicomte de La Mote et Guillemot de 
Solages, procureurs dudit comte d'Armagnac. 8 janvier 1394. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 35, f° 207; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille du testament de Jean de Malavetula, seigneur de Bosco, par lequel il 
déclare que si ses deux fils Antoine et Vivian, l'un desquels il avait institué 
héritier universel, décédaient sans enfants, il veut que la 3e partie de ses biens soit 
distribuée au couvent des frères prêcheurs et qu'ils soient obligés de dire chacun 
jour une messe des morts avec l'office. Le testament est du 22 novembre 1393 et 
le codicille du 18 février 1394. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 22, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 2 20 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Ordre du roi de faire des inhibitions au comte de Périgord. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Comtes de 
Périgord. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1394 3 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Colard d'Estouteville, chevalier, seigneur de Torchiac, 
chambellan, et sénéchal de Toulouse et d'Albi, déclare avoir vidimé la présente 
donation faite par Raymond Roger, comte de Foix, et Anglese sa femme, à 
Arnaud de Bedoyers, au nom de la maison de la Milice du Temple de Jérusalem, 
d'un moulin appellé Anesacq avec ses dépendances,de l'année 1158. 17 mars 
1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 36, f° 224; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 3 26 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Devant Pierre Piaud, juré et auditeur du scel de La Rochefoucauld, pour Guy de 
La Rochefoucauld, seigneur du lieu, comparaissent Chardon de Polignac « 
Poulighaco » et Jeanne de Polignac, sa soeur, d'une part, Hélie de Cerasio, valet, 
paroissiens de Saint « Clodoaldi Erige » du diocèse de Limoges, sa future, pour 
dresser le contrat de mariage d'Hélie et de Jeanne Chardon, constitue à Jeanne, in 
dotem, maridagium et apanamentum, onze vingt livres de monnaie courante, « du 
cours et de la loi du roi », pour sa part lui revenant dans la succession de « Chardi 
de Pollighaco », leur père. Il donne comme caution du paiement Guillaume de 
Marueilh, valet, seigneur de Bernardierez, et dame Jeanne Cellebrache, son 
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épouse, mère de Chardon et de Jeanne. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Vidimus sur parchemin du 9 juillet 1427 ; sceau absent, pendant originairement 
par double bande de parchemin. 

1394 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Charles, roi de Navarre, comte d'Evreux, et d'Agnès de Navarre, 
comtesse de Foix, de 8 000 florins recus du comte de Foix en déduction des 26 
000 florins qu'il leur devait par une sentence des arbitres élus, et nommés en la 
dite quittance. 11 mai 1394. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 25, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Jeanne Roland, veuve d'Arnaud de Landorre, déclare au juge du 
comte de Rodez que ledit de Landorre lui a donné par son testament la tutelle de 
Hélipde, leur fille, femme de Guy, seigneur de Séverac, dont elle demande la 
confirmation sous les protestations y insérées, et ledit juge confirme ladite tutelle. 
12 mai 1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 26, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 5 15 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Engagement d'Archambaud V, envers le vicomte de Meaux, le sénéchal de 
Périgord et Guillaume de Tignonville. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Comtes de 
Périgord. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1394 5 15 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Montignac, affaire du comte de Périgord. 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de Pau, cart. Comtes de Périgord. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1394 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Aymeric, seigneur de Castelpers, chevalier, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, de la baronnie de Castelpers et de ses appartenances, et 
d'autres biens y mentionnés. 31 mai 1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 27, f° 168; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Lettres des officiers du roi, portant qu’ils ont eu mandement et commission du 
roi, de rendre et restituer en son premier état, au comte de Périgord, le lieu de 
Montignac, attendu la promesse que celui-ci avoit faite de mettre les forteresses 
de sa comté ès mains du roi. 
Cote actuelle? 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  66 

1394 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte de Rodez, par lesquelles il mandait de contraindre ceux 
qui avaient tenu la bailie du seel à payer au chapelain de l'église du Bourg de 
Rodez 20 sous rodanais légués par les anciens comtes de Rodez pour chacune 
année au curé de ladite église pour tenir une lampe allumée en ladite église. 2 
juillet 1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 29, f° 184; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1394 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles, à la prière du duc de Berry son oncle, il 
établit Emery d'Orillac châtelain au château de Roqueseriese, réuni au Domaine 
par la mort du comte de la Marche. 17 juillet 1394. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 30, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 8 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don et collation faite par Jean, comte de Rodez, en faveur de Jean 
Fonte, prêtre, d'une chapelle fondée par les anciens comtes de Rodez en l'église 
Saint-Amans de Rodez, à la pension annuelle de 25 florins d'or. 8 août 1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 31, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du serment de fidélité fait par Jean de Lantar, chevalier, prieur de Toulouse 
de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Jean Guiraud, Bertrand et Guillaume de 
Lantar, fils de Jean de Lantar, et par les enfants de Guiraud de Lantar, à Bernard, 
comte d'Armagnac et de Rodez. 10 octobre 1394. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 32, f° 193; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1394 10 31 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Périgueux 
BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Périgueux. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1394 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, pour les 
rentes y exprimées d'une chapellenie fondée par Guillaume Ademarius en l'église 
d'Entraigues. 22 novembre 1394 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 34, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394 11 23 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de plusieurs habitants, au nombre de trois cent soixante-onze. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1394     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confédérations et alliances entre Henri, roi de Castille, et Charles, roi de Navarre, 
en 1394. En castillan. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 28, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1394     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procuration donnée par Jean Flament, écuyer (seing manuel de Guillaume 
Galabert). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 99 
  
Résumé en français 

1395 1 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Hommage fait par Bernard de Senareto, chevalier, seigneur de Senareto, comme 
procureur d'Alanis de Montferrand, sa femme, à Bernard, comte d'Armagnac et de 
Rodez, du lieu et terriroire de Labayssa, des villages de Malanal, de Lescurra, de 
la Ganedaria et d'autres. 7 janvier 1395. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 44, f° 294; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 1 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Burret de Bennila, donzel comme procureur de Marcebilie de 
Saint-Paul, fille héritière de Guillaume de Saint-Paul, donzel, à Bernard, comte 
d'Armagnac et de Rodez, du château du Bourg de Salles, des villages de 
Payrinhagol, de Payrinhac et de Localin et d'autres biens y mentionnés. 9 janvier 
1395. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 45, f° 300; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'Amédée, comte de Savoie, par lesquelles il déclare qu'il avait été assigné 
à Bonne de Berry, comtesse d'Armagnac, sa mère, 10 000 francs d'or annuels 
pour son douaire, sur diverses terres y mentionnées, laquelle assignation n'étant 
pas suffisante, il avait ordonné par d'autres lettres qu'il serait informé de la 
moindre valeur pour y pourvoir, et cependant il maintient sa dite mère en 
possession des dites terres. 17 janvier 1395. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 46, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 2 15 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Quittance de sept livres donnée par le curé de Tonnay-Charente, Jean Béliard, à 
Renaud de Pons. Béliard les avait prêtées à Blanche d'Archiac dont Renaud est 
exécuteur testamentaire. 
BnF, fonds français 26289, D. Villevieille, f° 351. 
Français 
   

1395 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T56_1929/Documents_Domme.htm 
Reconnaissance par Jean de Boscornut en faveur de Pons, seigneur de Beynac et 
de Domme, d?une somme de 10 livres tournois et de 5 setiers d'avoine restant  à 
payer sur la ferme des châteaux de Domme 
Archives du château de La Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 56, 1929; mention 

1395 4 19 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de Jean Borzer. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1395 4 24 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Serment de fidélité par trois habitants de Montagrier. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1395 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Commission donnée par le roi Charles VI au sénéchal de Poitou, pour prendre et 
saisir certain navire chargé de vin, pour n’avoir pas payé à messire Olivier de 
Clisson le tribut en l’Isle d’Aix, dépendant de sa châtellenie de Gavache. 
AD 64, E 634 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  11 

1395 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il confirme 
l'accord fait entre Jean, seigneur de Castelnau et de Calmont, et la communauté 
d'Alairac. 11 juin 1395. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 37, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1395 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il confirme 
l'accord fait entre Jean, seigneur de Castelnau et de Calmont, et la communauté de 
Mandalhes. 13 juin 1395. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 38, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1395 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il confirme 
l'accord fait entre Jean, seigneur de Castelnau et de Calmont, et la communauté de 
Notre-Dame d'Albiac. 16 juin 1395. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 39, f° 230; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1395 6 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il confirme 
l'accord fait entre Jean, seigneur de Castelnau et de Calmont, et la communauté 
des villages y mentionnés. 18 juin 1395. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 40, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1395 7 7 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du roi Charles VI portant défenses aux sénéchaux du Limousin et 
d'Angoulême, de soustraire à la jurisdiction des maire et consuls de Périgueux, les 
habitants de leur territoire, ni de les troubler autrement dans l'exercice de leur 
justice civile et criminelle. 
Cote actuelle? 
Français 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1395 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Jean de Levis, maréchal et seigneur de Mirepoix. 28 juillet 1395. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 23, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de vente, cession et transport de Jeanne d'Albret, femme de Jean de 
Labarte, seigneur de la vallée d'Aure, en faveur d'Amanieu d'Albret de plusieurs 
terres et seigneuries et de tout le droit qu'elle avait ès terres de la maison d'Albret. 
17 août 1395 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 41, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration de Jeanne d'Albret pour recevoir d'Arnaud Amanieu d'Albret la 
somme de 12 000 francs d'or pour la vente qu'elle lui avait faite de diverses terres 
en Guyenne. 17 août 1395 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 42, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1395 9 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris en faveur de Yo de Garenceriis et Brunissen de 
Lautrec, sa femme, héritière de Jeanne de Narbonne et d'Amalric, vicomte de 
Lautrec, ses père et mère, contre Gaston, comte de Foix, sur l'achat fait par ledit 
Gaston de la vicomté d'Ambres d'Archambaut de Lautrec, évêque de Catalogne. 7 
septembre 1395 
BnF, Fonds Doat, Vol. 206, N° 43, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 11 3 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Aveu et dénombrement rendu par Thomas de Stuer à Renaud de Pons, seigneur 
de Sainte-Nomaye, de Broue, de Montaiglin et de Chessoux pour les domaines 
qu'il possède sur ces territoires. 
AN, J 1026, n° 23 
Français 
Original sur parchemin. Vidimus du sénéchal de Saintonge du 20 octobre 1507. 

1395 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Articles contenant les motifs qu'eut Guiraud, comte de Pardiac, de faire la guerre 
après la mort du comte d'Armagnac et de Comminges, et ses entreprises contre 
Bernard, comte d'Armagnac. S.D. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 36, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1395 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Réponse du roi à la créance y contenue du sire de Montpezat, de Gaston de Saint-
Léonard et de François la Bourme, envoyés du comte d'Armagnac. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 39, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 37, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1395 
circa 

1 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du duc de Savoie à Amaury, seigneur de Séverac, maréchal de France, par 
laquelle il lui mande la créance qu'il avait reçue de lui et de son frère par son 
écuyer et qu'il avait fait réponse à sondit frère, laquelle il pourrait voir. Bourg, 17 
janvier. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 193, N° 51, f° 155; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1395 
circa 

1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre du roi Charles aux consuls et habitants de la ville de Rodez par laquelle il 
leur donne avis du mécontentement du duc d'Orléans et du trouble qu'il voulait 
exciter dans l'Etat, et leur défend de déférer aux ordres et aux sollicitations dudit 
duc d'Orléans. Montargis, 18 janvier.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 45, f° 186; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 1 20 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI fait interdire par le sire de Pons aux chevaliers, écuyers et autres sujets 
français de batailler contre ceux du parti anglais pendant la durée des trêves. 
AN, J 865-11 
Français 
Original sur parchemin scellé, sur simple queue. 

1396 2 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Alziarus de Agrifolio, seigneur de Gramat, du diocèse 
de Cahors, et Jeanne de Montaut, fille de Jean de Montaut, seigneur de 
Roquebron et de Carboneriis, du diocèse de Saint-Flour, par lequel ledit de 
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Montaut lui constitue en dot 3 200 francs d'or, comptant 20 sous tournois pour 
franc. 2 février 1396.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 20, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de l'arrêt du parlement de Paris contre Archambaud, comte de Périgord, et 
ses complices par lequel ils sont bannis du royaume et leurs biens confisqués. 3 
février 1396 (Extrait, le 30 mai 1491, d'une copie du 29 juillet 1445). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 34, f° 125; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Arrêt du parlement de Paris portant bannissement confiscation rendu 
contre Archambaud V, comte du Périgord, à la poursuite du procureur du roi. 
(voir la transcription sous la référence correspondante des Archives de Pau) - 
Arrêt du parlement de Paris rendu contre Archambaud V, comte du Périgord, à la 
poursuite de Guy de Roffinhac et de Catherine, sa femme. 
AD 64, E 634 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  46-49 

1396 4 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Arrêt du parlement de Paris contre Archambaut, comte de Périgord, en faveur de 
Guy de Roffignac et Catherine de Lamote sa femme par lequel ledit Archambaud 
est banni du royaume et ses biens sont confisqués au roi. 18 avril 1396 (extrait, le 
30 mai 1491, d'une copie du 2 août 1445) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 33, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 4 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles, sur ce que Guy, seigneur de Cusac et de 
Peneira, son chambellan, tuteur et curateur d'Antoinette de Cusac, sa fille, et 
Maradis de Castelnau, sa femme, expose que quoiqu'après la mort de Jean de 
Castelnau, son oncle, elle eut recueilli son hérédité, néanmoins Poncius de 
Caslucio l'en avait dépouillée à main armée nonobstant sa sauvegarde, sous 
prétexte des lettres qu'il avait reçues du comte d'Armagnac pour ôter ladite 
sauvegarde, se prétendant souverain en ses terres, Sa Majesté commet le sénéchal 
de Cahors pour remettre et maintenir la dite Antoinette en la possession desdits 
biens et pour informer des violences et rébellions dudit Poncius de Caslucio. 28 
avril 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume de Saunhac, chevalier, coseigneur de Belcastel, 
procureur de Bertrand de Cassaignes, cotuteur testamentaire de Béatrix d'Ampiac, 
fille et héritière de Garald d'Ampiac, à Bernard, comte de Rodez, de la 4e partie 
de la ville d'Ampiac et autres biens. 1er mai 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 2, f° 9; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 6 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, pour les 
rentes de deux chapellenies fondées par Raymond de Salis en l'église Castri 
Minoris de Salles Comtaux. 5 juin 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 3, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 7   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
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Serment d'Aymeric de la Roche, damoiseau, d'être bon, loyal et fidèle aux maire, 
etc. et à la communauté. 
Cote actuelle? 
Occitan 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Extrait du Livre noir des Registres de l'Hôtel-de-Ville de Périgueux. 

1396 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de l'absolution du commissaire, député par le Saint Siège par les lettres y 
insérées du 15 kalendas Junii pontificatus sui anno 2°, de l'excommunication 
lâchée contre Bernard, comte d'Armagnac, de ce qu'il avait retenu en prison Jean, 
archevêque d'Auch. 17 août 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 4, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Procuration donnée par Mathe de Born, dame de Hautefort et de Tenon, à Hélie 
de Gontaut, son mari, pour rendre hommage et faire le serment de fidélité au 
comte de Périgord, à raison de son château de Hautefort 
AD 64, E 692 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  40 

1396 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Jori, fils et procureur de Guillaume Jori, chevalier, à 
Bernard, comte d'Armagnac, de la juridiction qu'il avait au château d'Albinh, des 
villages de Enbrinia et de Convasquens, et d'autres biens y mentionnés. 2 
septembre 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 5, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Instrument contenant serment fait par Marie, Blanca, Béatrix et Isabelle, filles de 
don Carlos, roi de Navarre, aux trois états de Navarre, sur la succession du 
royaume, et le serment fait par lesdits Etats aux dites dames en présence dudit roi, 
en la ville d'Estilla. 11 septembre 1396 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 6, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité fait par les états du royaume de Navarre aux tuteurs d'Isabel, 
infante de Navarre, fille du roi don Carlos, et le serment desdits tuteurs auxdits 
Etats. Esteille, le 11 septembre 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 7, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 9 18 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Prise du château de Caussade. 
BnF, coll. Périgord, cart. Comtes de Périgord. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1396 11 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres d'amortissement de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, en faveur de 
la communauté d'Espalion pour les fours et autres biens qu'elle avait acquis de 
Jean de Castelnau, seigneur de Castelnau et de Calmont. 17 novembre 1396. En 
langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 9, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1396 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Raisons alléguées par le Coq, pour Marques de Cardilhac, seigneur de Montbrun, 
touchant la surprise qu'il avait laissé faire du château de Montbrun par Jean Hélie, 
familier de Ramonet de Sort, capitaine anglais. Lundi 27 novembre 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 194, N° 10, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396 11 29 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI mande au sire de Pons de faire publier en Guyenne qu'il a convenu 
avec le roi d'Angleterre de ne lever que les trois quarts des pâtis sur leurs sujets 
respectifs de Guyenne. 
AN, J 865-12 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1396 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Ramond Arnaud de Guto, seigneur de Roaillac, à Bernard, 
comte d'Armagnac, vicomte de Lomagne et d'Auvillar, pour le château et 
châtellenie de Roaillac avec ses appartenances, au devoir d'un fer de lance blanc. 
6 décembre 1396. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 10, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1396     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité prêté par les états du royaume de Navarre aux tuteurs d'Isabel, 
infante de Navarre, et le serment prêté par lesdits tuteurs auxdits Etats. 1396 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 8, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 2 3 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Arrêt du Parlement de Paris contre Archambaud V, comte de Périgord. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel, coté 14, fol. 171. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1397 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Durant de Gerla, prieur de Vilazels, ès mains de Guillaume de 
Laroque, chevalier, sénéchal de la comté de Rodez et commissaire de Bernard, 
comte d'Armagnac et de Rodez, d'une pièce de terre et d'un pré qu'il avait au 
village de Albespin. 6 février 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 18, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 2 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Massel Cassediu, religieux de l'ordre de Saint-
Benoît et prieur de Montious, ès mains de Guillaume de Laroque, chevalier, 
sénéchal de la comté de Rodez et commissaire de Bernard, comte d'Armagnac et 
de Rodez, des biens mentionnés dans un autre acte d'hommage y inséré rendu le 
14 juin 1323 par Arnaldus de Furris, prieur de Montious, à Jean, comte 
d'Armagnac et de Rodez. 6 février 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 17, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 à l'évêque de Noyon et à Amaury d'Orgemont, commis à 
la garde et distribution des deniers de l'aide imposée pour le secours de la 
Chrétienté et la poursuite de la paix et union de l'Eglise, par lesquelles il leur 
ordonne de faire payer sus lesdits deniers 60 000 francs au comte d'Armagnac, 
lequel il envoyait au secours des Florentins. 21 janvier 1397. Avec deux 
mandements desdits évêque de Noyon et d'Orgemont, des 11 et 16 mars 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 16, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1397 3 15 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Arrêt de saisie des biens du comte de Périgord. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1397 3 27 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Ajournement par Renaud VI de Pons, à la requête d'Archambaud de Grailly, à 
divers pour qu'ils répondent devant lui, à Pons, d'une créance de dix-huit cents 
florins et d'une rente de 50 livres qu'ils doivent à Archambaud. 
AN, J 865-13 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1397 6 20 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Ajournement devant les grandes assises de Saintes donné à Jean Quintin, à la 
requête de Raudon Guillem. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau pendant (absent) par 
simple queue de parchemin. 

1397 7 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T37_1910/trois_chartes_T37.htm 
Procès-verbal de la démolition de la Tour de Razac 
BnF, Latin, 9141, n° 100 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 37, 1910 

1397 8 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 9 par lesquelles, en confirmant l'accord fait par la chambre 
des Comptes et le procureur de Jacques, vicomte de Villemur, sur 400 livres de 
rente qui avaient été assignées à ses prédécesseurs sur certains lieux, il ordonne 
aux trésoriers de lui bailler 1 000 sous d'or à la couronne et lesdites 400 livres de 
rente durant sa vie tant seulement. 3 août 1397.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 12, f° 101; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume, vicomte de Narbonne, par lequel il élit sa sépulture dans 
l'église Sainte-Marie de la Grasse et lègue à ladite église 140 florins d'or, et 
institue son héritier Guillaume de Narbonne, son fils, faisant ses exécuteurs 
testamentaires les abbés Sanctorum Affrodesii et Jacobi, et le vicaire et juge de 
Béziers. 17 août 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 24, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 11 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 aux généraux des Aides à Paris, par lesquelles il ordonne 
de payer au comte d'Armagnac 4 000 francs d'or dont il lui avait fait don pour 
récompense de ses services. 3 novembre 1397. Avec les lettres d'attache des dits 
généraux des Aides au receveur général pour le paiement de ladite somme, du 16 
novembre 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 13, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 11 20 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Procuration donnée par les consuls de Périgueux pour faire mettre aux enchères 
les biens que le comte de Périgord avait à Périgueux. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel. 
Latin 
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Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1397 12 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Ratification de Jean et Gaston de Caumont de la vente faite par Jeanne d'Albret 
leur mère, femme de Jean de Labarte, seigneur de la Val d'Aure, en faveur 
d'Arnaud Amanieu d'Albret, du château et appartenances de Berteuil, des 
châteaux et baronnies d'Agassac, Saint-Mambert et de la Marche, et autres terres 
y mentionnées. 17 mars 1396. La ratification dudit Gaston est du 11 décembre 
1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 11, f° 85; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, fils de roi de France, duc de Berry, et Philippe, fils de roi de 
France, duc de Bourgogne, par lesquelles ils règlent les prétentions qu'avait 
Bernard, comte d'Armagnac, et Bonne de Berry, sa femme, sur le comte de 
Savoie, fils de ladite Bonne de Berry, pour partie de la dot qu'elle avait portée 
dans la maison de Savoie, à la somme de 192 000 francs d'or du coin de France. 
28 décembre 1397. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 14, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1397     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Procès verbal des prise et démolition de la tour de Razac, sur l'Anglais, par Jean 
Harpedanne, sénéchal de Périgord (seing manuel d'Hélie Sergent). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 100 
  
Résumé en français 

1398 2 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel il appert que le comte de Rodez avait pouvoir de tailler et cotiser 
les habitants du bourg de Rodez. Samedi après la Purification 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 49, f° 270; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 2 12 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Mise à l'enchère des biens que le comte de Périgord avait à Périgueux. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1398 2 12 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Lettre du maire et des jurats de Bordeaux au sire de Pons pour réfuter les 
prétentions de Guiot Potart qui a fait saisir et emprisonner des Bordelais sans en 
avoir le droit, et lui demander quelles mesures il compte prendre contre cet 
attentat. 
AN, K 54, n° 9 
Français 
Copie. 

1398 2 26 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Mise à l'enchère et adjudication des biens que le comte de Périgord avait à 
Périgueux. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1398 3 19 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI mande a Renaud VI de Pons de s'opposer à l'usurpation commise par 
Jean de Lussié, prévôt de Cognac, des droits du Conservateur des trêves. 
AN, J 865-26 
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Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1398 3 20 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Charles VI confie au sire de Pons la garde des châteaux de Limeuil, Clarens et 
Campagne et de toutes les forteresses du sire de Limeuil. 
AN, J 865-14 
Français 
Original sur parchemin, scellé sur simple queue. 

1398 3 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale rendue par Bernard, comte de Rodez, entre Astorgue de 
Landorre, abbé de Saint-Paul de Narbonne, et Ratier de Landorre, frères et fils 
d'Amalvin de Landorre, d'une part, et Helipde de Landorre, fille d'Arnaud de 
Landorre et femme de Guy, seigneur de Séverac, d'autre, touchant les prétentions 
desdites parties sur la baronnie de Landorre et sur la vicomté de Cadars, dont le 
jugement avait été remis audit comte comme seigneur supérieur par le compromis 
inséré en ladite sentence. En langage gascon, avec la traduction. 29 mars 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 50, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 3   http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Adjudication des biens que le comte de Périgord avait à Périgueux. 
AN, t sect. Jud. accords, et Reg. du criminel. 
Français 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1398 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Bonne de Berry, fille de Jean, duc de Berry et d'Auvergne, et 
femme de Bernard, comte d'Armagnac, de la moitié de sa dot et de tous ses biens 
en faveur de Jean et Marie d'Armagnac, ses enfants, à laquelle donation Guillem, 
évêque des Rodez, interposa son autorité. 11 avril 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 23, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard, comte d'Armagnac, connétable de France. 11 avril 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 24, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 4 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Deux clauses du testament de Bertrand de Malafayda, du lieu de Noalhas, par 
l'une desquelles il institue son héritier Antoine de Morlhone, son neveu, et par 
l'autre il lègue aux frères mineurs de Rodez 10 francs d'or. 14 avril 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 45, N° 25, f° 331; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 4 23 http://guyenne.fr/Publications/Regnaud_de_Pons.htm 
Le roi Charles VI mande au sire de Pons, conservateur des trêves de Guyenne, de 
faire payer par le duc de Wit, oncle du roi d'Angleterre, les pâtis et rançons que le 
duc lui doit à cause du château de Mortagne-sur-Gironde, dont Richard II lui a 
fait présent. 
AN, J 865 
Français 
Original sur parchemin, jadis scellé. 

1398 4 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il donne 60 000 francs d'or à prendre sur 
l'imposition pour le secours de la Chrétienté au comte d'Armagnac pour aller au 
secours des Florentins, ses alliés, avec certain nombre de gens d'armes, du 21 
janvier 1397. Avec autres lettres dudit roi à l'évêque de Noyon et à Amaury 
d'Orgemont, commis à la garde des deniers de ladite imposition, par lesquelles il 
leur ordonne de faire payer 52 600 francs d'or audit comte, pour reste de ladite 
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somme de 60 000 francs, du 18 avril 1398. Et les lettres desdits évêque de Noyon 
et Amaulri d'Orgemont au receveur de Languedoc pour le paiement de la dite 
somme de 52 600 francs d'or, du 30 avril 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 15, f° 113; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de passeport du roi Charles 6 pour 300 arcs et 600 trousses de flèches qu'il 
envoyait au comte d'Armagnac pour aller au secours des Florentins, et de son 
train, meuble et bagage. 3 mai 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 25, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 5 8 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Vente par Robert Prévost, paroissien de Saint-Léger de Cognac, à messire Hélie 
du Bois « de Bosco », prêtre recteur de l'église de Jazennes « de Jazenis », ut 
privata persona, d'une pièce de vigne située dans le fief du prieur de Cognac, 
moyennant le prix de six écus d'or, appelés « franci de cugno domini regis 
Francie... ». 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement d'un sceau absent du prieur de 
Cognac, frère Bernard « de Cazellone ». 

1398 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il donne au sire d'Albret une pension de 12 
000 livres sur les aides. 16 mars 1397. Avec les lettres des généraux des Aides, du 
10 mai 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 19, f° 130; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Jean de Vicomonte, seigneur de Tornacupe en Lomagne, à  
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez et vicomte de Lomagne, pour le lieu de 
Tornacupe et autres terres y exprimées. 24 mai 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 26, f° 173; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 6 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 portant commission au sénéchal de Rodez de faire retirer 
de sa sénéchaussée les troupes que le comte d'Armagnac y avait assemblées pour 
s'en aller en Lombardie au secours des Florentins contre le duc de Milan, n'étant 
point nécessaires d'y aller à cause des trèves qu'ils avaient faites. 25 juin 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 27, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Contoris, donzel, comme procureur de Lhermite de 
la Faya, chevalier, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, de 200 livres de 
rente qui avaient été données par ledit comte audit de la Faya comme il appert des 
lettres y insérées du même jour. Avec la traduction de la donation qui est en 
langage du pays. 2 juillet 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 28, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 au sénéchal de Rouergue par lesquelles il lui ordonne de 
faire très exprès commandement à ceux qui avaient des forteresses en sa 
sénéchaussée, de les mettre en état et de les défendre et garder jour et nuit. 12 
juillet 1398. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 29, f° 189; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 2 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Quittance donnée par Jean de Bellegarde, dit Logorsan, écuyer, comme procureur 
de demoiselle Condorine de Mauléon, autrement dite de Barbazan, sa femme, à 
Renaud de Pons d'une somme de 450 livres tournois, sur une somme plus forte 
qu'il lui devait par suite d'un arrêt rendu à la chambre des requêtes au parlement 
de Paris. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Français 
Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, tome 21, chartrier de Pons. 
Original sur parchemin, scellé originairement sur bandes de parchemin ; sceau 
absent. 

1398 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bérenguier Sigald de Veyreriis pour soi et pour Pierre Sigald, 
chevalier, son père, à Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des villages de 
Pradels et del Poyet et d'autres biens mentionnés dans un autre acte d'hommage y 
inséré. 4 août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 30, f° 191; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait par Arno de Marle, sénéchal d'Agenais et conservateur des trèves 
entre les rois de France et d'Angleterre, entre Nompar de Caumont, seigneur dudit 
lieu, et Bérard d'Albret, Pons de Castillon, le bâtard de Pardeillan, Mathieu 
d'Albret, Bertrand de Goulart, Bernadet d'Albret, et autres, sur le différend qu'ils 
avaient pour la prise qu'ils avaient faite de la ville du bourg Saint-Pierre de 
Tonneins. 5 août 1398. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 31, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Appel fait par Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, contre 
prejudicia eis illata par le sénéchal de Toulouse. 12 août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 33, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Protestation d'Isabelle de Foix, épouse d'Archambaud de Grailly, captal de Buch, 
de adipiscenda possessio des biens de son frère Mathieu, sans le préjudice du roi 
de France. 7 août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 32, f° 201; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Jean, roi d'Aragon, par lesquelles il ordonne au viguier de Cervere 
d'empêcher qu'il ne soit rien entrepris sur les terres du comte de Foix, dont il avait 
appris la mort, au préjudice de la surséance de toutes exécutions accordée entre 
eux à la prière du Saint Père. 13 août 1398. En langage catalan, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 36, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Déclaration faite par Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, aux 
consuls de Tournay, qu'ils prétendaient rendre hommage au roi de France de 
ladite ville et de tout le comté de Foix, Tarbes, le 24 août 1398. En langue 
béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 37, f° 223; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
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Résumé en français 
1398 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Instrument par lequel Bertrand de Navailles reconnaît tenir en garde et 
commander d'Archambaud, comte de Foix et vicomte de Béarn et d'Isabelle, sa 
mère, le château de Montaner. 24 août 1398. En langue béarnaise. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 39, f° 228; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 38, f° 226; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1398 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 40, f° 231; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1398 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Protestation d'Archambaud de Grailly, et d'Isabelle sa femme, avant d'entrer en 
possession du comté de Foix. 28 août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 41, f° 234; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Convention entre Archambaud de Grailly et Isabelle de Foix, sa femme, sur 
l'augmentation de dot de ladite Isabelle. 30 Août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 42, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Promesse faite par Archambaud et Isabelle aux gens et habitants du comté de 
Foix, avant d'entrer en possession de Foix, d'en faire l'hommage au roi de France. 
30 août 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 43, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation et cession faites par Isabelle, comtesse de Foix, à Archambaud de 
Grailly, son mari, des comtés de Foix et de Béarn, en augment de sa dot, et 
donation réciproque d'Archambaud à Isabelle. Approuvée par les Etats de Béarn. 
Août 1398. En Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 34, f° 215; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1398 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 35, f° 218; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1398 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il exempte les consuls et habitants de 
Maseres et de Savardun de toute sorte d'impositions et de tributs pour avoir 
fidèlement obéi aux ordres de Sa Majesté lors de la confiscation de la comté de 
Foix, avec des lettres de Robert de Chalucio, chevalier, sénéchal de Carcassonne 
et de Béziers, y attachées, du 10 février 1409, pour l'exécution des lettres du roi. 
18 septembre 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 45, f° 244; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 
1398 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Lettres de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, par lesquelles il confirme à 
Guilaume de Saunhac, chevalier, la donation qui lui avait été faite du château de 
Belcastel en Rouergue par Jean, comte d'Armagnac, son frère, et l'exempte de 
l'hommage que ledit Jean s'était réservé sur ledit château. 25 septembre 1398 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 46, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Archambaud, comte de Foix, et Isabelle, comtesse, sa femme, 
ordonnent qu'aucuns de leurs officiers ou domestiques ne pourront prendre vivres 
ni autres biens de leurs vassaux sans leur consentement, sous peine d'être punis 
par les juges ordinaires des lieux, et déclarent que ledit comte n'entreprendrait 
point aucune guerre que par délibération des gens des trois états, auxquels ils 
confirment les privilèges accordés par leurs prédécesseurs, et leur promettent de 
faire l'hommage au roi de France, et en cas qu'ils ne le fissent, permettent auxdits 
trois états d'y pourvoir, et leur pardonnent certains crimes excepté la trahison, 
rébellion et crime de lèse-majesté, et leur promettent de les relever du procès 
pendant au parlement de Paris sur ce que lesdits Etats ne pourrait recevoir aucun 
pour leur compte qu'il n'en fut ordonné par le roi. Pénultième septembre 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 47, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité prêté par les syndics et procureurs des habitants et 
communauté de Masdasiles à Archambaud, comte de Foix. 3 décembre 1398. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 207, N° 48, f° 268; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1398     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Extraits de Olim, ou anciens registres du parlement de Paris, contenant un grand 
nombre d’arrêts, concernant particulièrement la province de Périgord, rendus 
depuis l’an 1258, jusqu’en 1398. 
AD 64, E 880 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  55 

1398     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T60_1933/Comptes_1398_1399.htm 
Extraits des compts du consulat de 1398-1399 
Archives municipales de Périgueux, CC 69 bis 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 60, 1933 

1398 
(?) 

4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 au sénéchal de Rouergue par lesquelles il lui ordonne de 
surseoir la levée de l'aide qui devait être faite au pays de Rouergue par le 
connétable pour le fait de la comté de Foix. 3 avril. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 2 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Pierre de Lagliola, seigneur de Belterriles, du diocèse de 
Mende et de la sénéchaussée de Rodez, fils d'Aldebert de Lagliola, et Sobeirana 
de Petra, dame de Serveria, fille de Jean de Petra et de Eralhe de Sancto Baudilio, 
du diocèse de Mende et sénéchaussée de Beaucaire. 1er février 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 39, N° 21, f° 232; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 3 22 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Lettre écrite aux maire et consuls de Périgueux par leurs députés à Paris. 
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BnF, coll. Périgord, tiré des Arch. de la ville de Périgueux, cart. Comtes de 
Périgord. 
Occitan 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1399 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 par lesquelles il accorde à Antoine de Roquefeuil, 
seigneur de Roquefeuil et de Blanchefort, fils et héritier de Catherine de 
Roquefeuil, délai pour rendre son hommage jusqu'à ce qu'il eut atteint l'âge, à 
condition de le rendre par procureur pendant un an aux sénéchaux de Beaucaire, 
de Carcassonne, de Rouergue, de Quercy et de Périgord. 6 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 2, f° 2; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 5 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Copie d'une convention passée entre le connétable de France et Archambaud, 
captal de Buch, et Isabelle, sa femme. Tarbes, le 10 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 3, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 5 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bertrand de Morlhone, héritier de Jean de Morlhone, son frère, 
fils et héritier en sa partie de Jean de Morlhone, chevalier, seigneur de Vensaco, à 
Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des maisons, vignes et prés qu'il avait 
au grand château de Salles et d'autres biens y mentionnés. 14 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 4, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 5 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 portant mandement au généraux sur le fait des aides du 
pays de Languedoc de faire payer au sire d'Albret son oncle, 42 000 livres pour 
tout ce qu'il lui pouvait devoir pour l'année courante. 21 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 5, f° 17; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 5 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Bertrand de Tremolhis, prieur de l'église de Tredor, ès mains 
de Guillaume de la Roque, chevalier, sénéchal de la comté de Rodez, 
commissaire de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, des villages de Cunca, 
de Las Rascolas, et d'autres mentionnés dans un autre acte d'hommage y inséré. 
23 mai 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 6, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 7 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Extrait de l'arrêt du parlement de Paris contre Archambaud, comte de Périgord, et 
ses complices par lequel ils sont bannis du royaume et leurs biens confisqués. 19 
juillet 1399 (Extrait, le 30 mai 1491, d'une copie du 10 août 1445). 
BnF, Fonds Doat, Vol. 244, N° 35, f° 147; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 7 19 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Arrêt du parlement de Paris contre Archambaud VI, se disant comte de Périgord. 
AN, sect. Jud. Reg. du criminel, coté 14, fol. 292. 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1399 7 19 http://guyenne.fr/Publications/Perigueux_derniers_comtes.htm 
Envoi en possession, pour les maire et consuls, de tous les domaines 
qu'Archambaud V possédait à Périgueux, moins la moitié de la cour du celérier. 
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AN, t sect. Jud. Accords 
Latin 
Périgueux et les deux derniers comtes de Périgord, ou histoire des querelles de 
cette ville avec Archambaud V et Archambaud VI, par M. L. Dessalles, 1847 

1399 7 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre les procureurs de Regnaud de Pons, vicomte de Turenne, et les 
procureurs de Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, sur la prétention dudit de 
Pons en la succession de la comté de Rodez et du château de Cabrespine, comme 
successeur d'Isabeau, fille aînée d'Henri, comte de Rodez. 26 juillet 1399. Avec 
l'acte de ratification dudit Regnaud de Pons. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 7, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Dernier arrêt du parlement de Paris rendu contre Archambaud V, comte du 
Périgord, et ses complices (vidimus daté de 1399). 
AD 64, E 634 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  44 

1399 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guyiota d'Albret, femme de Bertrand de Lamote, seigneur de 
Bruch. 17 août 1399. En langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 10, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1399 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en langage gascon. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 11, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1399 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 13, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1399 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Jeanne, infante d'Aragon, veuve de Mathieu, comte de Foix, et 
Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, sur les demandes et 
prétentions de ladite infante. 28 août 1399. En langage béarnais. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 12, f° 83; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1399 9 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Louis de Sancerre, connétable de France, portant très exprès 
commandement au sénéchal de Rouergue de faire réparer toutes les forteresses de 
sa sénéchaussée et de les faire garder jour et nuit. 13 septembre 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 14, f° 118; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de collation faite par Carsusan, notaire, de tous les titres insérés au registre 
intitulé "Registres des contracts importans de la maison de Foix". Orthez, le 9 
octobre 1399. En Béarnais 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 15, f° 120; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1399 10 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Traduction de l'original qui est en Béarnais. 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Pau/Villepelet_Pau.htm#E634
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 16, f° 122; Cote actuelle de l'original? 
Français 
Résumé en français 

1399 11 30 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Sommation à Talleyrand, habitant de la ville de Périgueux, et l'un des membres de 
la corporation, de prêter le serment de fidélité dû aux maire et consuls, et à la ville 
et cité. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1399 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Charles 6 au connétable de France et au sénéchal de Toulouse pour 
faire jouir les sujets d'Archambaud de Grailly, captal de Buch, et d'Isabelle, 
comtesse de Foix, sa femme, de la liberté d'aller et venir et négocier dans les 
terres du roi en payant les droits accoutumés, suivant le traité de paix arrêté avec 
les dits comte et comtesse par ledit connétable. 2 décembre 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 17, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Procuration d'Archambaud et Isabelle, comte et comtesse de Foix, en faveur de 
l'évêque de Lascar et du sieur de Coarase, pour aller prier Martin, roi d'Aragon, 
de faire raison à Jeanne, fille de Jean, aussi roi d'Aragon, et veuve de Mathieu, 
comte de Foix, du royaume d'Aragon, à elle appartenant par le décès du roi son 
père. 1399. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 19, f° 146; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1399     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Reconnaissance à Pierre Barrière, de plusieurs terres situées dans la paroisse de 
Villamblard. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9141, pièce n° 101 
  
Résumé en français 

1399     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
(v. st.) Lettres du don fait par le roi Charles VI à Mr le duc d’Orléans, de la comté 
de Périgord, prise de possession de cette comté, etc. 
AD 64, B 1764 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  49 

1399 
(?) 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par le roi Charles 6 au comte d'Armagnac et de Rodez d'un 
hôtel sis en la ville de Paris, près l'église Saint-Honoré, joignant à l'hôtel des Bons 
Enfants, à l'hôtel de Jean Tronchet et à l'hôtel de Me Jean Rose, chanoine de 
Saint-Honoré, etc., hôtel qu'il avait acheté pour 18 000 francs d'or de Huguenin 
des Royaux, dit Mangart, son premier queux, et auparavant donné au duc de 
Berry qui y avait finalement renoncée. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 208, N° 8, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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