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Résumé 
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360 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Relation du voyage de Saint Hilaire, évêque de Poitiers, et de Saint Just son 
disciple, à Périgueux, pour y honorer le tombeau de Saint Front, premier évêque 
de cette ville. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
Imprimée dans les Annales du Limousin, par le  P. Bonnav. de St Amable, 3ème 
partie, Limoges 1685, tome 3, p. 118 

572 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Extraits du testament de Saint Yrier, dans lequel il est fait mention d'une celle, ou 
oratoire bâti à l'honneur de Saint Médard, près d'Excideuil. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mabillon, Analect. Vet. p. 208 – Ruinart, Append. vitae S. Aredii, inter opera 
Gregor. Turon., col 1308, ex archiv. Sancti Martini Turon. 

572 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/vetera_analecta_mabillon.
htm 
Testament de saint Yrieix (Aredius) 
Ruinart, Append. vitae S. Aredii, inter opera Gregor. Turon. (cote de l'original?) 
Latin 
Veterum Analectorum 

577 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragment d'une charte de donation de plusieurs églises, faite à l'abbaye du 
Vigeois en Limousin, par Aredius prêtre, et Pélagie sa mère. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de l’abbaye du Vigeois, écrits de la 
main de Baluze, p. 54 au folios 72 et 73 du cartulaire – copie du même cartulaire 
parmi les mss. de Gaignières, folios 60 et 61. 

641 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Extrait du privilège accordé par le pape Jean IV à l'abbaye de Saint Faron de 
Meaux, qui fut souscrit par 26 évêques, dont le dernier est Marcus, évêque de 
Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée au long dans l’Histoire de l’Eglise de Meaux, par D. Toussaints 
Duplessis, tome 1, p. 656 et suiv. note 24, Paris 1731 in 4°. D. Toussaints 
Duplessis l’a donné en entier sur une copie écrite du temps de François Ier que 
l’on conserve dans les archives de l’abbaye de St Faron, et qui avoit échappé à la 
diligence du P. Mabillon. 

752     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Genealogia Beati Aredii abbatis, et Sanctae Karissimae ejus proneptis, ipsiusque 
Karisimae testamentum. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans les Mélanges curieux du P. Labbé, tome 2, p. 405, Paris, in 4°, 
1651 

755 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Præceptum Pippini regis pro fundatione monasterii Figiacensis. 
AN, J 342, Figeac, n°8, 1 
Latin 
Copie; Document sans doute interpolé et dont la date est sujette à caution 
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781 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Praeceptum Caroli magni, concessum Launo episcopo, pro monasterio Sancti 
Eparchii Engolism. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, extrait d’un manuscrit in folio d’une écriture du XIème siècle, cotté 5927 f°s 
263 et 264. Ci-devant ex Bibliothèque Jac-Aug. Thuani, cod. Colb. 797 Regius 
4902. Nunc, ut dictum est, 5927. 

800 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragment d'une charte du tems de Charlemagne, tirée des archives de l'abbaye de 
Sordes dans le Béarn ; dans laquelle il est fait mention des familles de Saint 
Astier, de Saint Léon et de Milon en Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Dom Claude Estiennot, Antiquitates Vasconie Benedictinae, tome 1, 
cot. n° 454, f° 659, carta XII, Authent . probationes pro coenobio S. Johannis 
Baptiste Sorduae, ad confluentiam utriusque gavi Palensis et Oleronensis. Vulge 
Sordes. 

804 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charta fundationis monasterii Palnatensis, apud Petrocorios, a Davide et 
Benedictana. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Cette charte est imprimée dans Mabillon, Annal. Benedict. Appendix, tome 2, p. 
717, charta 37a ; ex archivo Sancti Martialis Lemovicens., voy. le même ouvrage, 
tome 2, p. 371, lib. 27  c. 37 – on la trouve aussi dans Dom Claude Estiennot, 
Antiquit. Benedict. Petrag., Authenticae probationes pro Palnato monasterio, page 
233, carta II, ex Cartul. Sancti Martialis Lemovicens.  

809     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Mort du comte Auréole, qui descendoit de Félix Auréole, comte de Périgord, et 
qui résidoit au-delà des Pyrénées, vis-à-vis Huesca et Saragosse. Amoraz, 
gouverneur d'Huesca et Sarragoce, s'empare de l'emploi d'Auréole, et envoyant 
une ambassade à Charlemagne, il lui promet de se ranger sous son obéissance. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Ex Vita Karoli Magni, per monachum Engol., apud D. Bouquet, tome 5, p. 186, 
ad annum 809 

816     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre de l'empereur Louis le Débonnaire, à Sicaire, archevêque de Bordeaux, et à 
ses suffragans, par laquelle le prince leur envoie la règle des chanoines, décrétée 
dans le concile d'Aix-La-Chapelle, tenu l'an ... 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

817     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Ordonnance de Louis le Débonnaire, par laquelle il fixe les redevances de chaque 
abbaye de ses états, où celle de Brantôme en Périgord est du nombre des abbayes 
qui ne devoient que des prières pour la prospérité de l'empereur, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Baluze Capitularia Regum Francorum, tome 1, col. 390 et 391 

829     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
L'empereur Louis le Débonnaire donne la liberté à Lambert fils d'Agan qui avoit 
été donné en otage et mis ensuite en esclavage. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

829     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Praeceptum Ludovici Pii, quo libertatem restituit Lamberto, cognomine Agano, 
ex castro Toringio, qui, tempore Pippini, in obsidem ab Ermenrico comite datus, 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm


ab immone comite servitutis vinculo adstrictus fuerat. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Carpentier, Alphabet. Tiron., Charta XLIV p. 73, fragm. 

850 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragment d'une notice écrite dans le IXème siècle, dans laquelle il est fait 
mention du testament de Saint Cybar, et de celui de Félix Aureole, comte de la 
ville de Périgueux, son père. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, ex collection J. Besly, volume noté C, parmi les extraits des chartes 
concernant l’abbaye de Bourgueil, résidu de la bibliothèque de St Germain des 
Prés, portef. B. 

851     http://www.guyenne.fr/archivesperigord/varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Histoire de la fondation de l'abbaye de Vabres en Rouergue, écrite par Aigo abbé 
du même monastère, au commencement du dixième siècle 
BnF, Colbert, mss. sur l'abbaye de Vabres (cote actuelle?) 
Latin 
Histoire générale de Languedoc 

856 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donatio facta Abboni, abbati Sancti Martialis, à Guigone filio Frodini et 
Vulsianae, in pago Petragor. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, extr. de D. Claud. Estiennot, Antiq. Bened. Petrag., vol. cotté … f° 204, 
carta III; Mabillon, Ann. Bened., tome 3, l. 35, c. 10, p. 57 

9xx 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Autre donation faite à l'abbaye du Vigeois,  par le même, pour lui, Richilde sa 
femme, et Etienne son fils, du mas situé en Périgord, dans la viguerie 
d'Arcamacer au lieu dénommé Lodorniac du Bugue. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Gaignières, vol. cotté n° 5453, ex Cartular. abbatie Vosiens., f° 
18v°; selon Montegut, qui a publié le cartulaire de Vigeois, Etienne était abbé en 
855. 

9xx 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragments d'une donation faite à l'abbaye du Vigeois,  par Duitran du Terral, 
d'une église nommée St Pierre de Grèzes, située dans la viguerie de Cavaignac en 
Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Gaignières, vol. cotté n° 5453, ex Cartular. abbatie Vosiens., f° 
18v°; selon Montegut, qui a publié le cartulaire de Vigeois, Etienne était abbé en 
855. 

901 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donatio facta monasterio S. Eparchii Engolism., à Guillemo comite Petragor., 
filio Wlgrini I. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, Manuscrits de Gaignières, vol. 180, f° 326 et 327, excerpta ex Cartul. S. 
Eparchii Engolismensis. 

918 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle un seigneur nommé Odobric, fait donation au monastère de 
Sarlat, d'une église dédiée à St Agapit, et située au lieu de Peyrignac en Querci, 
sous la réserve de l'usufruit. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Hist. Tutel. Baluze col. 371 et 372, ex Chartul. eccles. 
Cadurcensis, anno 945 

937 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
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Charte de Bernard comte de Périgord, par laquelle, du consentement de Garsinde 
sa femme, il se démit du monastère de Sarlat, qui étoit tombé dans le relâchement, 
et le soumit à S. Odon, abbé de Cluny, pour y rétablir la discipline monastique. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Gallia Christiana, nov., tome 2, Instrumenta, pro eccl. Sarlat., col. 495, n° sous le 
titre suivant : Donatio Bernardi comitis Petragoricensis Sarlato facta, circa annum 
937. 

937 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Bernard, surnommé Grandin, comte de Périgord, par laquelle, du 
consentement de Garsinde sa femme, il restitue à l'abbé Martin et à ses religieux, 
le monastère de Brantôme, fondé par Charlemagne, sous l'invocation de St Pierre, 
et du St Innocent Sicaire, dont cet empereur avoit apporté les reliques des pays 
d'outre-mer. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Dom Claude Etiennot, Fragment. Hist. Aquitanie, tome B, col. 562, 
f° 289-294. 

937 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Charte de Bernard, comte du Périgord, qui donne le monastère de Sarlat à Odon 
abbé de Cluny 
Gallia christiana, édit. 2, tom. 2, col. 595 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

940 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle le comte Bernard restitue le monastère de St Sor, autrement 
Geridia, à l'abbé Adasius, et à ses religieux, pour être gouverné selon la règle de 
St Benoît. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de D. Claude Etiennot, provenant de la bibliothèque de St Germain des 
Prés, tome IX, Fragm. Histor. Aquit., cotté au dos 1449, et plus bas 568, p. 402, § 
204, ex Cartulario Regulensi 

945 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Donation faite par le seigneur Odolric au monastère de Saint-Sauveur de Sarlat, 
devant le seigneur Adazacius, abbé 
Baluze, Hist. Tutel., p. 372 (original?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884; mention 

945 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Carta Bernardi, comitis Petragoricensis pro Genoliaco. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mabillon, Ann. Bened., tome 2, L. 30, C. 79, p. 553, Paris 1704. 

947     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragments du testament de Guillaume, surnommé Taillefer I du nom, comte 
d'Angoulême, dans lequel il nomme Arnaud et Adémar ses fils, et fait des dons 
considérables aux abbayes de St Cybar d'Angoulême et de St Martial de Limoges.  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Ex Chron. Ademari Caban. apud Labb. Bibliothèque nov., mss. Librorum, tome 
2, p. 165 

960 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille fait par Garsinde, comtesse, femme de Hugues, par lequel elle donne à 
Hugues, comte, son neveu, l'église de Saint-Symphorien avec l'alleu appelé 
Cabannes, pour en jouir durant sa vie, et après la mort dudit Hugues, à l'église de 
Notre-Dame de Rodez avec tous ses droits, et veut que ledit alleu soit partagé aux 
églises Notre-Dame de Saint-Amand et de Saint-Sernin de Rodez ; elle donne à 
Adalais, vicomtesse, et à Ermengaud et Régimond ses enfants, un alleu appelé 
Concinno, avec le château et les églises qui en dépendaient durant leur vie et, 
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après leur mort, ... S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

960 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation de plusieurs héritages, faite à l'abbaye du Vigeois, dont Asterius étoit 
abbé, par Froterius de Terrasson, et Ode sa femme. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, copie du Cartulaire du Vigeois, parmi les mss. de Baluze et de Gaignières, 
p. 2 f° 18v° du  cartulaire. 

963 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Vente d'un aleu  situé dans la centene du Bugue en Périgord, faite par Grimoad et 
Aladaude sa femme, à Guigues, abbé de St Martial de Limoges, et au monastère 
de Paunat, pour 200 sols. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, extrait d’un manuscrit provenant de la bibliothèque de St Martial de 
Limoges cotté n° 1785, f° 142 v°.  

966 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Matfredus, vicomte, et d'Adalais, sa femme, voulant aller à Rome, 
par lequel ils donnent à Raymond leur fils tous les alleux qu'ils avaient dans 
l'Aquitaine et dans la Septimanie, à Ermengaud, leur fils, clerc, les aleus qu'ils 
avaient entre les rivières de Biaur et de Seron, à condition que s'il était promu à 
l'épiscopat, ledit Raymond son frère lui baillerait 2 000 sous pour l'alleu de 
Ductos, pour l'église de Saint-Gervaise et autres, donnent au monastère de la 
Grasse ... 13 kalendas Septembris anno duodecimo regnante Loterio rege. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 2, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

970 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragments d'un ms. du Xe siècle, contenant une notice des usurpations faites des 
biens et possessions de l'abbaye St Martial de Limoges, avec les noms des 
usurpateurs, parmi lesquels on remarque Asterius, Froterius, Boson, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, cette pièce se trouve à la fin d’un mss. en parchemin du Xe siècle, provenant 
de l’abbaye de St Martial de Limoges, cotté au dos, n° 5301, f° 331. 

978 10 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Adalais, par lequel elle fait ses exécuteurs testamentaires 
Ermengaud, archevêque, Raymond Vassadel et autres y nommés, laisse à ses 
soeurs et à Arsinde, comtesse, le monastère qu'elle avait commencé de faire bâtir 
proche Narbonne ... 4 nonas Octobris anno 24 regnante Lotherio rege. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 5, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

989 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Concilium Karrofense, apud Karrofum Pictavensis diocesis monasterium ab 
episcopis Aquitanie secunde celebratum, kal. juniis, anno Christi circiter 989, 
Joannis XV pape, anno V, Hugonis regis III, Willelmo III Aquitanorum duce. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Labbé, Concil., tome IX, col. 733. 

990 3 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Adalais, vicomtesse de Narbonne, femme de Matfredus, vicomte, par 
lequel elle fait ses exécuteurs testamentaires Ermengaud, archevêque, et 
Raymond, vicomte, ses fils, et autres y nommés, donne la vicomté de Narbonne 
audit Raymond, vicomte, son fils, donne l'alleu ... 4 kalendas Aprilis anno 3° 
regnante Ugone rege. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 4, f° 19; Cote actuelle de l'original? 
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Latin 
Résumé en français 

990 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donatio facta monasterio B. Eparchii Engolism. ab Arnaldo Manzere, comite 
Engolismensi. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, manuscrits de Gaignières, vol. 180, f° 327, excerpta ex Cartul. S. Eparchii 
Engolismensis 

997 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Boson II comte de Périgord et de la Marche, à la demande 
d'Hugues Garcil, un de ses féaux, et pour l'âme de feu Aldebert, son frère, soumet 
l'église de N. D. d'Ahun, à l'abbaye d'Uzerche, pour y rétablir l'ordre monastique, 
suivant l'ordre de St Benoît, en présence de Gaubert de la Marche, son frère, 
Roger de Laron, Atton de Salagnac, et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana Nova, tome 2, col. 190, Instrumenta, eccl. 
Lemov. n° 32, ex Cartular. Userc.; Baluze, vol. cotté 54, f° 126, ex Cart. Userc. f° 
24 r° et v°, et 25 r° 

1000 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Concilium Pictavense, Pictavis celebratum, idibus januariis, anno Christi circiter 
millesimo, Silvestri pape II, anno II, Roberti regis III, Willelmo IV Aquitanorum 
duce. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Labbé Concil., tome I, col. 780 et 781 

1000 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Guillaume de Taillefer, comte d'Angoulême, par laquelle il accorde aux 
religieux de St Cybar, autant de poissons qu'un pêcheur pourra en prendre dans la 
rivière de la Touvre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Papire Masson, Descriptio fluminum Gallie, p. 525 et 526, Paris, 
1678. 

1000 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Donation faite par Martin Abladene et son fils de certains héritages au lieu 
d'Abladene, joignant les terres qu'ils avaient de saint Sacerdos et de l'abbé 
BnF, collection Périgord, t. 12 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884; mention 

1005 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Ermengaud, archevêque de Narbonne, par lequel il institue ses 
exécuteurs testamentaires Bernard, comte, Ricarde, vicomtesse, Deusde, abbé, et 
autres y nommés, donne à l'oeuvre de Saint-Just tout le sel qu'il avait et aux 
chanoines de ladite église les alleus de ... S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 3, f° 15; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1011 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de donation faite au monastère de St Silvain sur Dordogne, par une dame 
nommée Auscenda, femme d'Itier, en faveur d'Eldeardis, sa fille, religieuse dans 
le même monastère. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire original de l’abbaye de Notre Dame de Saintes, f° 54, sub 
titulo : De donis Ausende, que fecit Sancto Silvano. 

1013 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Radulfe, évêque de Périgueux, confirme les biens et 
possessions de l'église de St Astier, en présence de plusieurs seigneurs et évêques, 
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et lui donne un prélat ou abbé, nommé Aacius, afin que l'ordre canonial y soit 
respecté régulièrement. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original  en parchemin, aux archives du chapitre de St Astier 

1015 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Grimoard_Mussidan.htm 
Confirmation de la donation faite aux autels de St-Pierre, de St-Michel et St-
Etienne par Grimoard de Mussidan, avec quelques nouvelles dispositions 
AD 16, Archives du chapitre 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1015 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Grimoard_Mussidan.htm 
Donation faite aux autels de St-Pierre, de St-Michel et St-Etienne, de sa maison 
de Tornac et des cens qui y sont afférents 
AD 16, Archives du chapitre 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1015 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Grimoard_Mussidan.htm 
Donation faite entre les mains de Grimoard de Mussidan, en faveur de la 
cathédrale d'Angoulême, par Itier de Chadurie 
AD 16, Archives du chapitre 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1015 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Grimoard_Mussidan.htm 
Fondation faite en faveur de l'autel de St-Pierre et de ceux de St-Michel et St-
Etienne, en la cathédrale d'Angoulême 
AD 16, Archives du chapitre 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1018     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Grimoard_Mussidan.htm 
Donation faite par Grimoard à la communauté de St-Pierre d'Angoulême d'une 
maison et d'une pièce de vigne proche de la ville 
AD 16, Archives du chapitre 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1020 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragment d'une lettre du pape Jean ..., qui fait mention de la fondation du 
monastère d'Arnac en Limousin, par Guy de Las Tours, dit Le Noir, seigneur de 
Hautefort, et Ingalsias sa femme. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cotté divers, extr. des mss. de Colbert, f° 215, sur une 
feuille volante, ex Vetustissimo Codice, mss. 1248, Biblioth. Colbert. : haec 
scripta sunt charactere saxonico 

1024 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de donation de l'église Ste Marie de Montignac, faite par Roho, évêque 
d'Angoulême, à St Amand, pour la fondation du monastère de ce nom, en 
présence de Guillaume, comte d'Angoulême, Gerberge sa femme, et plusieurs 
autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Papire Masson, Descriptio fluminum Galliae, édit. Parisiis 1678, 
f°s 515 et 516 

1025     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guy vicomte de Limoges et Emme sa femme, font donation 
de plusieurs églises et héritages au monastère de Tourtoirac en Périgord, et le 
soumettent à l'abbaye d'Uzerche. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Gall. Chr., nov. éd., tome 2, instrumenta, col. 489 et seq., ex Cartular. Uzercens. 
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1030 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre écrite par le pape Jean XIX à Hélie comte de Périgord, à Guillaume duc de 
Guyenne, à Geoffroy comte d'Angoulême, et à plusieurs seigneurs du Poitou, 
pour la conservation des privilèges de l'abbaye de St Jean d'Angély.  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, tome 2, nov. edit., col. 466, instrumenta, eccl. 
Santon. n° XIII 

1043     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Ama, comtesse de Bordeaux, ou de Périgueux sa patrie, donne 
au monastère de Soulac en Médoc, un de ses héritages, situé au lieu appelé de 
Médrins-sur-Dordogne. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov., tome 2, col. 269, instrumenta, eccl. 
Burdeg. n° V, ex Chart. S. Crucis Burd., f° 53 

1046 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud Seguin, voulant aller à Notre-Dame du Puy, par lequel il 
donne à la maison du Saint-Sépulchre fondée au lieu appelé Aiguesvives dans le 
comté de Carcassonne ... 6 nonas Martii anno 19 regnante Aianrico rege 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 6, f° 31; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1048     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte d'Aalbergue, surnommée Bonasias, religieuse, et Boson de Condat, prêtre 
son fils, qui agissant pour eux et plusieurs de leurs parens, font donation de 
plusieurs aleux, et autres héritages à l'abbaye d'Uzerche, en présence de Gérald de 
Gourdon, évêque de Périgueux, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extr. du Cartul. de l’abbaye d’Userche, copié par Baluze, f° 
534 de l’original, et p. 73 de la copie. 

1052 1 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres des évêques assemblés pour l'élection et  l'ordination d'Itier, évêque de 
Limoges, parmi lesquels se trouva Gérard de Gourdon, évêque de Périgueux, avec 
Adémar de Laron, seigneur de Hautefort, Gérald de Pierre-Buffière, et plusieurs 
autres grands seigneurs d'Aquitaine. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Labbé, Concilior., tome IX, col. 1068 et 1069 

1052 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du clergé de Limoges, à Guillaume duc de Guyenne, après la mort de 
Jourdain, évêque de cette ville, dans laquelle il dépeint le trouble et l'anarchie, qui 
désoloient pour lors l'Aquitaine. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov. edit., tome 2 , col. 173, instrumenta, eccl. 
Lemov. n° XIII, ex Chartario eccl. Lemovic. 

1061 7 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérenger Bernard, par lequel il fait son héritier Bernard, son fils, 
auquel il substitue Guillaume Bernard son frère, et fait ses exécuteurs 
testamentaires Bérenger Amblard et Guillaume son frère, Raymond Aralli et 
Guascha sa femme. 4 idus Julii 1061. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 7, f° 37; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1061-
1072 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Alexandre II à Guillaume évêque de Périgueux, Durand évêque de 
Toulouse, et à l'abbé Hugues, par laquelle il prescrit le mode de la pénitence qui 
devoit être imposée à une personne qu'il ne nomme pas, qui avoit été, sans le 
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vouloir, la cause du meurtre de son frère. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Labbé, Concil., tome IX, col. 1137, Epistolar. papae Alexandri II, 
epist. XXXIII, ed. Paris, an 1671, in fol. 

1070 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Accord passé entre Itier de Chabot, évêque de Limoges, et Aimeri III vicomte de 
Rochechouart, pour terminer la guerre qu'il avoit entre eux, au sujet du monastère 
de St Junien, en présence des seigneurs de Las Tours, de Pierre-Buffière, de 
Laron, de Born, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, portefeuille cotté extr. de Cartulaires n° IV, ex Chartular. S. 
Stephani Lemovic., inter schedas Joannis Beslyi, f° 28 et 189 v° 

1070 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'église St Etienne de Limoges, de quelques héritages situés dans 
la paroisse de Thiviers en Périgord,  par Geofroi frère de Gui et Foucher de 
Noailles, pour l'accomplissement de la pénitence qui lui avait été imposée par 
Itier de Chabot, évêque de Limoges,  à raison du meurtre qu'il avoit commis dans 
la personne d'Armand de Noailles son frère. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mss. de D. Brial. 

1070-
1080 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fondation du prieuré de Castillon sur Dordogne, par Olivier vicomte de Castillon. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
Traduction; BnF, extrait d’un mss. provenant de la Bibliothèque de St Germain 
des Prés, cotté Hist. de St Florent de Saumur, 1 vol. in 4°, f° 178 v°, et 179 

1070-
1080 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice des donations faites à l'abbaye de St Florent de Saumur, de plusieurs 
églises et chapelles en Périgord, par les seigneurs de la même province, 
entr'autres celle de Montcaret par Boson Vigier et son frère, celle de N. D. de 
Bretenor, par Guillaume Grimoard, Arnaud son frère, et Bos de Montravel leur 
oncle, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
Traduction; BnF, extr. d’un manuscrit provenant de l’abbaye St Germain des 
Prés, cotté St Florent de Saumur, et St Florent le Vieil, f° 183, écrit en 1647, par 
D. Huynes, religieux bénédictin. 

1072     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye d'Uzerche, par Aine de Montignac, comtesse de la 
Marche, d'un héritage ou aleu situé dans la paroisse de Ste Marie d'Espartignac en 
Limousin, pour l'âme de Gérald de Montignac, son père, et de Nonie de Grignols, 
sa mère - du consentement d'Aldebert de La Marche, son fils. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, portefeuille cotté n° 54, f° 85, ex Cartular. abbat. Usercens., 
f° 528; BnF, mss. de Duchesne, vol. cotté Extraits de divers cartulaires de France 
et autres, tome 5, n° XXII / 9612 / X, f° 228 v°, ex Cartul. abbatiae Userciensis. 

1074     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Bégon de Caumont, fils de Hugues, se dessaisit du lieu et 
abbaye de Figeac en Quercy, et la soumit à Hugues abbé de Cluny, pour y rétablir 
la discipline monastique 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, volume cotté Clugny, f° 260, ex Cartul. Cluniacensi, S. 
Hugonis, cap. 105 

1074     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donations faites à l'abbaye d'Uzerche, par Boson vicomte de Turenne, Comptor 
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de Terrasson sa femme, et par trois frères du nom de Terrasson. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Justel, Preuves du Livre I de l’Histoire de la Maison de Turenne, 
p. 26, ex Cartulario Uzercensi. 

1076 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation du lieu de St Cyprien sur Dordogne faite à l'église de St Sernin de 
Toulouse, par A., prévôt de l'église de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans la nouvelle Histoire du Languedoc par D. Vaissete, tome 2, 
Preuves, col. 290, n° CCLXV, ex Cartul. S. Saturn. Tolos.; BnF, mss. de Baluze, 
portefeuille cotté cartulaires n° V, f° 303, ex Cartul. eccl. S. Saturnini Tolosan., f° 
88, p. 2. 

1076 8 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Donation faite à l'église de S. Sernin de Toulouse 
AD 31, H 101, Extrait du Carlulaire de S. Sernin de Toulouse 
Latin 
Histoire générale de Languedoc 

1076 12 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Extrait d'une bulle de confirmation du pape Grégoire VII en faveur de l'abbaye de 
Cluny, qui comptoit parmi ses possessions l'église de Ste Marie d'Anesse, dans le 
diocèse de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Bullar. ord. Cluniac., p. 18, 19 et 20 

1079 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice de la fondation du monastère de St Silvain de La Mongie par Boson, 
comte de Périgord, et de la donation qui en fut faite, dans la suite, à l'abbaye N. 
D. de Saintes. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov., tome 2, col. 489, instrumenta, n° 7 

1080 5 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Charta Guillelmi comitis Tolosæ pro monasterio S. Pontii Thomeriarum. 
AN, J 317, Toulouse, VIII, n° 1 
Latin 
Copie ancienne 

1080 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de l'église de St Etienne de Limoges, dans laquelle il est fait mention 
d'Aldebert, comte de La Marche, Boson son fils, Aimoin de Salagnac,  Etienne de 
La Porte, Gérald Rudel, et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, portef. cotté Extr de divers cartulair., n° IV, f° 14 et 182 v°, 
ex Cartul. S. Stephani Lemovic. inter schedas Joann. Beslii. 

1080 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation de l'église de St Martin de Bergerac, faite à l'abbaye de St Florent en 
Anjou, par Hélie, prévôt du château de Bergerac, et ratifiée par Hélie III, comte 
de Périgord  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
Traduction; BnF, extr. d’un mss. provenant de la bibliothèque de l’abbaye de St 
Germain des Prés, cotté St Florent de Saumur, et S. Florent le Vieil, A. 8, f° 182, 
r° et v°, gros in 8° 

1080 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation à Saint-Florent, par un moine appelé Guillaume, de tout son droit sur la 
chapelle de Montravel, avec l'autorisation, donnée à trois reprises différentes, des 
seigneurs dont elle dépendait. L'un de ceux-ci reçut des moines un anneau valant 
10 sous, et ses deux neveux eurent 7 sous 
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AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1080 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation à Saint-Florent, par un moine appelé Guillaume, de tout son droit sur la 
chapelle de Montravel, avec l'autorisation, donnée à trois reprises différentes, des 
seigneurs dont elle dépendait. L'un de ceux-ci reçut des moines un anneau valant 
10 sous, et ses deux neveux eurent 7 sous 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1080 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation faite à l'abbaye de Saint-Florent, près Saumur, par Boson Vigier, ou le 
Viguier, et autres ses parents et amis, de l'église de Mont-Caret et de toutes ses 
dépendances, avec divers biens et revenus, plus le droit de faire des acquêts dans 
le fief des donateurs 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1080 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Obligation pour le clerc Ranulfe de tenir les écoles non à Montravel mais à Mont-
Caret ; et, depuis, cession de son droit de maitre d'école aux moines de Saint-
Florent, en échange de la chapellenie dudit Montravel 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1080     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte d'Hélie III du nom, comte de Périgord, par laquelle il soumet l'abbaye de 
Brantôme, à celle de la Chaise-Dieu, après s'en être dessaisi par le conseil de 
Guillaume de Montberon, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Dom Claude Estiennot, vol. cotté au dos n° 556, p. 189 

1080     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Raimond évêque de Bazas, et Raimond de Gensac soumettent 
l'abbaye de St Ferme en Bazadois à celle de St Florent de Saumur. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Français 
Traduction; BnF, extrait d’un mss. provenant de la bibliothèque de l’abbaye St 
Germain des Prés, cotté Hist. de St Florent, f° 179 v° et 180 

1081 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Charte concernant le monastère de St Etienne d’Asil, situé dans le comté de 
Toulouse 
AD 64, E 475 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  1 

1081     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice de la donation de l'église de St Pierre de Sourzac, où étoit autrefois une 
abbaye, faite par Alquerius, seigneur de Mussidan, à l'abbaye de St Florent de 
Saumur, à laquelle elle fut enlevée bientôt après, par les moines de Charroux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Martène, Thesaur. nov. anecd., tome I, col. 243, éd. Paris in f° 
1717 

1081     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte-Notice par laquelle les moines de Saint-Florent racontent comment 
l'église, ou abbaye, de Saint-Pierre de Sourzac, après leur avoir été donnée par le 
seigneur de Mussidan et par ses frères, fut enlevée à leur monastère et livrée à 
celui de Charroux 
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AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1089 5 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice d'un jugement prononcé par les chanoines des églises de Périgueux et de 
Saintes, appelés par les chanoines d'Angoulême, pour juger le procès qu'ils 
avoient avec Adémar leur évêque, au sujet du droit de nomination à la place de 
sacristain de leur église, que leur évêque leur disputait. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov. ed., tome 2, instrumenta, col. 447 n° 8, ex 
Cartulario ecclesiae cathedr. Engol. 

1090 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye d'Uzerche, par Rainald de Thiviers, évêque de 
Périgueux, de l'église de St Jean Baptiste Podii Girobini[87], ou Girolini. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, f° 41, ex Cartul. Userc., f° 36.imprimée dans 
Baluze, Histor. Tutelen., col. 881;  

109x     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Gérard de Seuz prêtre, fait donation à l'abbaye d'Uzerche du 
fief presbitéral qui lui appartenoit,  au lieu nommé Monscensus, qu'Odon, comte 
de La Marche, avoit donné à la même abbaye, pour y bâtir une église, devant 
Humbauld, évêque de Limoges. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, copie du Cartulaire d’Uzerche, cotté n° 54, f° 414 de 
l’original, et 81 de la copie. 

109x     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Don de la terre de Boësse et de Faye à l'abbaye de St Cyprien de Poitiers par 
Audebert comte de La Marche, Rainulfe de Montmorillon, Jourdain de l'Isle, 
Pierre de Sivray et Guillaume Arvé son fils 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extr. du Cartulaire original de l’abbaye de St Cyprien de Poitiers, f° 99 

1092 
circa 

4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Odon ou Eudes, qualifié comte et frère d'Aldebert, comte de 
La Marche, fait donation de plusieurs héritages à l'abbaye d'Uzerche, pour l'âme, 
dit-il, du comte Bernard son père, de la comtesse Amélie sa mère, et du comte 
Boson son neveu, qui, en mourant, lui avoit donné son comté. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, copie du Cartulaire d’Userche, f° 412 du cartulaire, et 80 de 
la copie. 

1094 2 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud, par lequel il laisse à Pierre Arnaud et à Guillaume Arnaud 
ses enfants, les alleux et autres rentes qu'il avait en la ville d'Atralis, et fait ses 
exécuteurs testamentaires Pierre Guitard, Arnaud Isarni, Isarn Seniofredi et 
Raymond Bernard. 4 kalendas Martii, anno 35 regnante Philippo rege Francigena. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 9, f° 44; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1094 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard Raimundi, par lequel il fait ses exécuteurs testamentaires 
Raimond prieur et Raimond Bernardi et Bernard Ermengaudi, lègue à Guillaume 
Raimundi, son neveu, tous les alleux qu'il avait en Conflans en Cerdagne ... 5 idus 
Augusti anno 34 regnante Philippo rege. 
AN, J 879 n° 10 
Latin 
Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 8, f° 40; http://www.cn-
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telma.fr/originaux/charte2781 
1094 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 

Jugement rendu en l'assemblée provinciale tenue à Bordeaux, par Amat, 
archevêque de cette ville, et légat su St Siège, sur la contestation qui s'étoit élevée 
entre les chapitres de Périgueux et de St Astier, au sujet du lieu de la sépulture de 
Guy de Mussidan. Il fut décidé qu'il seroit enterré dans le cimetière de l'église de 
St Astier. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original en parchemin aux archives du chapitre de St Astier. 

1094     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Procès entre les abbayes d'Uzerche et de Sarlat, relatif à la possession de l'église 
de Puy-Gerolme 
Baluze, Hist. Tutel. app., col. 881 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884; mention 

1095 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Don d’héritage fait au monastère de St Martin de Tulle par Eudes ou Odon, 
comte, du consentement du comte Audebert son frère 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Cette charte a été extraite des mss. de M. Robert du Dorat en la Basse Marche 

1096     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Extrait d'une bulle du pape Urbain II, qui, à l'exemple de ses prédécesseurs, met 
l'abbaye de Charroux sous la protection du St Siège, et en confirme tous les 
privilèges, les biens et les possessions. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

1097 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Bullar. Ordin. Cluniac., p.27 

1097     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Ranulfe, évêque de Saintes, soumet le monastère de Baigne en 
Saintonge, à l'abbaye de Cluny, du consentement de Guillaume comte 
d'Angoulême, et de Foucaud d'Archiac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original en parchemin, communiqué par D. Brial, qui m’a dit l’avoir trouvé parmi 
les papiers de D. Martène. 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de donation d'églises, de dixmes et de domaines situés en Angleterre, faite 
à l'abbaye de Charroux, par Roger de Montgomery, comte de la Marche, et 
Almodis sa femme. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Cartul. de l’abbaye de Charroux, f° 80 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Raimond I, vicomte de Turenne, qui, après avoir brûlé le château de 
Clarens, où il périt beaucoup de monde, se retira à Uzerche, où il passa le 
Carême, pour faire pénitence. L'abbé, satisfait de ses dispositions, lui confia la 
garde et défense de l'obédience d'Agutmont. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, f° 106, ex Cartul. Userc., f° 684 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
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Extrait de quelques chartes, tirées du cartulaire du monastère de St Etienne d’Asil 
(même lien que ci-dessus). 
AD 64, E 475 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  2 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Autre don fait par le même Etienne Mange-Homme, ses enfants, sa femme et 
Grimouard Akelin, frère de celle-ci, d'une part dans leur alleu nommé Boca Roy. 
Les moines allèrent chercher, à Villa Airaude, le corps de Grimouard pour 
l'enterrer à Mont-Caret, dans leur cimetière 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Cession par Aimery de Fleix, par sa femme et par leurs trois fils au prieuré de 
Bretenord du moulin de Pierre Bernard, à condition que, renonçant aux 6 deniers 
de cens qui lui sont dus, le prieur paiera la moitié des réparations du moulin, dont 
il partagera le produit avec les susnommés. Grimouard de Montravel, sa femme et 
son fils ont approuvé ce traité 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Confirmation par Auger à Pierre, prieur de Mont-Caret, de la moitié d'une maison 
que son cousin Boson, surnommé A Fol Acointe, avait donnée au prieur d'alors, 
appelé Gausbert 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Consentement donné par les moines au mariage d'une de leurs femmes (serves), 
avec Bernard Jean; celui-ci, qui était homme (serf) du seigneur Isarn, ayant été 
affranchi de sa personne comme de ses biens. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don à Sainte-Eulalie par Arsine, femme de Seguin de Cugat, de 12 deniers par an 
sur l'exploitation de ...; et par Indie d'Estrot d'une terre donnant 2 deniers de 
revenu, et située à la Chaire de Pierre. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don au même par Guillaume Cedal, avec l'assentiment de Pierre, son frère, et de 
Grimouard Aimoin, d'une mine de froment et d'une autre de seigle, sur la dime de 
Mont-Caret. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don fait au même prieur par Raimond d'Estroz, alors au lit de mort, de quatre 
sesterées de terre à Munba; ses frères, Gautier et Arnaud, y consentant 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don fait par Guillaume Giraud Franos à Mont-Caret de sa moitié dans l'église de 
Brétenord, conformément à la promesse que son seigneur Grimouard Aimoin en 
avait faite aux moines ; et don par Pierre de Fleix de sa moitié clans la viguerie, 
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ou juridiction, de ladite église 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don fait par Itier Leuter, avec l'assentiment de sa femme et de tous leurs fils, au 
prieuré de Mont-Caret, d'un setier de seigle et d'un autre de froment sur la dime 
dudit lieu 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Aimery de Valbeyo d'un setier de froment et de deux de vin sur la terre 
de Gosmard Baub, payables chaque année au prieuré, le jour de la saint Martin 
[d'hiver]. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Alays, femme de Geoffroy Robert, d'une terre située au bord du ruisseau 
nommé Gotinanno ; lequel don fut confirmé au prieuré de Mont-Caret par 
Grimouard Aimoin, frère d'Alays, et par ses deux fils, au moyen d'une courroie en 
peau de cerf, à laquelle chacun d'eux avait fait un noeud. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Constantin, prêtre du Breuil, au prieur de Mont-Caret, avec l'autorisation 
d'Auger de Montravel, de sa part dans l'alleu de Ratebouil 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Forcie, par son fils Froger et par la famille de celui-ci de vignes près de 
l'église de Mont-Caret, à condition qu'il les tiendra à façon des moines. Il les 
autorise à faire audit lieu un bourg, duquel relèvera sa propre maison 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Géraud de Gardone et sa femme Garsende, nommée aussi Navarre, de la 
terre de Beaumont, pour laquelle il reçut 10 sous du prieur de Mont-Caret 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Guillaume Amanieu au même prieuré d'un nommé Guillaume Boer, et de 
toute sa progéniture, sur lesquels il ne se réserve que 12 deniers de cens, avec 
promesse de ne jamais leur faire aucune injure 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Guillaume de Montravel, au même prieur, des vignes de son alleu de 
Vilacuise avec une terre située au milieu d'elles, plus de son alleu d'Estros Enjus 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
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Don par Guillaume Geoffroi aux moines de Mont-Caret d'une terre située à la 
Croix de Verines, ou Vélines. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Guillaume Grimouard, et par son frère Arnaud, par Aimery de 
Montravel, Isart et Caubert, puis par Grimouard Aimoin et ses fils, de toute leur 
part dans l'église de Sainte-Majie de Coles et dans ses revenus 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Hélie Guilhem au prieuré de Mont-Caret, avec l'assentiment de son fils 
Grimouard, de 12 deniers de rente sur des vignes. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par Isarn de Montravel et par ses frères Michel, Grimouard et Raimond au 
même prieur, pour la rédemption de leurs péchés, et en pleine propriété, de Jean 
Bort, auquel ils promettent de ne jamais nuire en aucune façon. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don par une dame, nommée Domitie et par ses fils, de la moitié de l'église et de 
celle de la dîme de la Chapelle Irland, plus d'une terre près d'un fossé débouchant 
dans la Lidoire. Deux quarts dans la dime de ladite église furent depuis donnés 
aux moines 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don que plusieurs personnes firent à Mont-Caret, de partie de l'étang de Lestar, 
avec les terres de la Quairie et du Sellier 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Don, en pleine propriété, par Broilet Sentol, au prieuré de Mont-Caret, d'un 
homme appelé Arnaut le Tamisier, avec toute sa progéniture, sur laquelle il ne se 
réserve qu'un cens de deux deniers, en monnaie périgourdine 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation de l'église de Bretenord, avec divers biens et revenus, par Guillaume 
Grimouard et son frère Arnaud, Boson de Montravel, à leur oncle, Grimouard 
Aimoin. Ayant reçu 40 sous des moines, celui-ci promet de leur faire donner la 
part que Giraud Fraigneau et ses fils tiennent de lui 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation de partie d'une terre au prieuré de Mont-Caret 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 
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1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation faite par Alferie, fille de Brolet, sur son alleu situé à ?.. d'un paysan et 
de son exploitation 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation faite par Guillaume de Montrevel, à titre d'alleu et pour le salut de son 
âme ainsi que pour la pénitence de sa femme, de terres sises prés du cimetière et 
du château dudit lieu. Après la confirmation de trois parents de Guillaume, par le 
n?ud qu'ils firent à une courroie, celui-ci fut acquitté d'une somme qu'il devait aux 
moines, avec droit de venir s'asseoir à leur table le jour de la Chaire de Saint-
Pierre 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation faite, avec l'assentiment de sa femme, par Hélie Guillaume, qui était au 
lit de mort, de 12 deniers de cens et de tout ce qui lui appartenait sur la vigne de 
Richard..., de Villeneuve 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation par Boson de Montravel, quand il fit son frère Arman moine à Mont-
Caret, de quatre sesterées de terre à Vasse-Mauran, sur la Dordogne; avec le 
consentement d'Aimery et de Grimouard de Montravel 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation par Guillaume Karel, Deala sa mère, Raimon sou fils, et Itier son frère, 
à l'église Sainte-Marie de Coles, d'une mesure corrigia, de terre, située à 
Aubépine. L'église de la Mère de Dieu, avec tout son sanctuaire, ayant été donnée 
à Saint-Pierre de Mont-Caret et à Saint-Florent de Saumur, Aimon confirme aux 
moines la susdite terre. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donation par un nommé Brolet, pour le salut de son âme et à titre d'alleu, d'un 
terrain sis à la Salinière, ou Saunerie, el d'un autre à ... ; avec le consentement de 
son fils et de ses parents 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donations faites au prieuré de Mont-Caret par plusieurs personnes 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Donations faites, entre les mains du prieur de Mont-Caret, de l'église de Sainte-
Eulalie sur Dordogne, avec divers droits de pêche et un setier de seigle de rente, 
par Arnaud Vigier, ou le Viguier, Boson son frère, Raoul el Umbert son frère, 
Girard Cedal, Grimouard Itier, Seguin et Dreux de Cugat 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
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Fragment relatif à une donation faite par Grimouard Aimoin au prieuré de Mont-
Caret, lorsqu'il prit l'habit de moine 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Fragment relatif à une terre et à un pré donnés à Mont-Caret par Geoffroi Rainaud 
et Umbert 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Invasion, spoliation et profanation de l'église de Mont-Caret, et sévices contre son 
prêtre, par le viguier N. frère du défunt viguier Boson. L'église ayant été mise en 
interdit, dépouillée de ses ornements, fermée et obstruée avec des épines, le 
coupable, accablé des reproches du comte et des seigneurs, finit par se repentir. 
Etant arrivé pieds nus devant l'autel de l'église et y ayant déposé l'offrande qu'il 
avait enlevée, il se fait fouetter avec des verges et restitue aux moines tout ce dont 
il s'était emparé ou qu'il disputait injustement 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Renonciation par Arnaud Ponce et ses frères aux prétentions qu'ils avaient élevées 
sur le fief presbytéral de l'église de Saint-Pierre et Sainte-Marie de la Chapelle 
[Irland]; et donation de trois mesures de vignes, près du monastère de Mont-
Caret, à raison de 10 sous reçus du prieur Froger 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Restitution par les trois fils d'Etienne, surnommé Mange-Homme, des deux 
sesterées de terre, en dehors du bourg de Mont-Caret, qu'il avait données au 
prieuré, avec le consentement de ses seigneurs 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent2.htm 
Restitution solennelle à Hélie, prieur de Mont-Caret, par Giraud Orgueil, pendant 
une grave maladie, d'une mine de froment et d'une autre de méture sur la dime de 
Mont-Caret. Elles avaient été données, trois ans auparavant, par son oncle Pierre 
Cédal, lorsque, au lit de mort, il prit l'habit de moine ; mais Giraud s'en était 
emparé et les avait gardées 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Cens, droits de vente et autres services dus au prieuré de Mont-Caret 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Enlèvement puis restitution, par Aimoin et Géraud, des quatre minées de terre à 
froment que leurs deux frères Coinars et Milon, lors de la très-grave maladie dont 
ils moururent, avaient données au prieuré de Mont-Caret 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1100 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Restitution par Ebrard Vigier, lorsque, malade, il reçut l'habit de moine, et 
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confirmation par son frère Boson, le jour où il fut enterré, d'une maison située 
dans le cimetière de Mont-Caret 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1101 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T55_1928/Charte_Bourdeille.htm 
Charte de Pierre évêque de Limoges administrateur de l'évêché de Périgueux 
Copie aux Archives du château de Bourdeilles; original perdu aux Archives de 
l'abbaye de Saint-Astier 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 55, 1928 

1101 11 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de concession faite à l'abbaye de Charroux, par un concile tenu à Poitiers, 
du monastère de St Pierre de Cellefroin, dans le diocèse d'Angoulême. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Gros cartulaire de l’abbaye de Charroux, f° 231 

1102     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Divers_FB.htm 
Donation faite par Gui de Périgord, fils de Hugues de Lastours, au monastère de 
Saint-Martial de divers biens sis dans la paroisse de Rilhac, sous certaines 
réserves 
AD 87, série H, Arch. hospitalières de Limoges, paroisse de Rilhac-Lastours 
Latin 
Documents historiques bas-latins, provençaux et français, concernant 
principalement La Marche et le Limousin (tome 1er) 

1104     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye d'Uzerche, de l'église de St Méard de Gurson par 
Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, et confirmée par Aldebert III 
comte de Périgord, Taleyrand son neveu, et Gautier, Guillaume et Itier de Gurson, 
seigneur du lieu de ce nom. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée Dans Baluze, Hist. Tutel., col. 877; BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, 
f° 40, ex Cartul. Userc. abbatiae, f° 35 

1105     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres de Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, par lesquelles il 
confirme la donation qui avoit été faite à l'abbaye d'Uzerche par Rainald de 
Thiviers, son prédécesseur, de l'église St Jean Baptiste Podii Girolini, et de la 
chapelle du château de Puyguilhem. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Baluze Hist. Tutel., col. 881; BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, 
f° 41, ex Cartul. Userc., f° 36 

1105     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice de la donation de l'église de St Méard de Gurson, faite à l'abbaye 
d'Uzerche, par Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, et par un très noble 
chevalier, nommé Gautier de Gurson, qui en possédoit la moitié. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Baluze, Hist. Tutel., col. 877 et seq.; BnF, mss. de Baluze, vol. 
cotté 54, f° 103, ex Cartul. Userc., f° 677 

1105     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Procès entre les abbayes d'Uzerche et de Sarlat, relatif à la possession de l'église 
de Puy-Gerolme 
Baluze, Hist. Tutel. app., col. 811 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1107 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guirard, comte de Roussillon, voulant aller en Espagne contre les 
païens, par lequel il donne tout son honneur et son meuble à Agnès sa femme 
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durant sa, vie à condition qu'elle ne se remarierait point, et en cas qu'elle se 
remariât, il lui donne seulement ce qu'il lui avait donné lors de leur mariage et 
tout son meuble, et fait son héritier l'enfant qui naîtra de sa femme si c'est un 
mâle, auquel il substitue ses filles, et les met sous la protection de Dieu et de ses 
hommes, savoir d'Ermengaud de Vernet, Raimond d'Adalberti et autres y 
nommés, et leur ordonne de donner sesdites villes aux enfants de Bernard Ato, 
vicomte, sous la protection duquel il met sa dite femme, ses filles et ses biens. 2 
kalendas Junii 1107. 
BnF, français t. 22419, fol. 21 
Latin 
Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 10, f° 48; http://www.cn-
telma.fr/originaux/charte2443 

1107     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
L'abbé de Sarlat donne l'église de Saint-Agapit de Pairiniac à l'église de Cahors 
Gallia christiana, édit. 2, tom. 2, Instr. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1108 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice d'un différend qu'il y eut vers le commencement du 12ème siècle, entre 
l'abbé d'Uzerche et le prieur de Ventadour, au sujet du lieu de Manzenas, et des 
jugemens rendus en conséquence. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Miscell. de Baluze, tome VI, in 8°, lib. 6, page …., éd. 1713. 

1109     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte d'Aldebert III du nom, comte de Périgord, par laquelle il donne à l'abbaye 
d'Uzerche une terre appelée Ville-Bares, avec 12 borderies, et confirme les 
donations faites à la même abbaye, par Gautier de Gurson et Guillaume Otger. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, portefeuille cotté n° 54, f° 104, ex Cartul. abbatiae Userc., 
f° 678; mss. de Duchesne, cotté Extraits de divers cartul. de France et autres, 
tome V, n° XXII, et au dessous 9612/X, f° 222 v° 

1110 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Olivier de Las Tours donne à l'abbaye d'Uzerche, la moitié de 
la terre de Vinzelle, que Guy de Bré son beau-père lui avoit laissé, en partant pour 
Jérusalem. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, copie du Cartulaire d’Userche par Baluze, p. 71, et du Cartulaire, f° 574 

1110     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Guillelmus, Petragoricensis episcopus, dat Userce monasterium Exidolii. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, extrait de Claude Estiennot, Antiquit. Bened. Lemovic. provinciae, cotté n° 
541, part. 2, f° 431, ex Cartul. Uzercae. 

1111 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard Guilabert, par lequel, voulant aller visiter le Saint 
Sépulchre, il dispose de ses biens par des légats pies en faveur de Pere et Boschi 
ses enfants. Pridie nonas ...... anno 3 regnante Ludovico rege.  
AN, Layette du trésor des chertes, J 879 n° 5 
Latin 
Résumé en français; BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 39, f° 167; http://www.cn-
telma.fr/originaux/charte2776 

1113     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte de Guillaume II, évêque de Périgueux. A la prière de Gosbert la Lande et 
d'Adhémar, prieurs de Mont-Caret et de Bretenord, il confirme à Saint-Florent 
l'église de Saint-Pierre de Montpeyroux, et en outre, celles qu'ils pourront 
arracher à des laïques 
AD 49, H 3466 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1114     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume, évêque de Périgueux,  fait donation conjointement 
avec le chapitre de St Front, dont il étoit abbé, à l'abbaye de Fontevrauld, d'un lieu 
nommé la Sauvetat, situé ans la forêt de Cadoin, sous le devoir d'une livre 
d'encens, payable tous les ans, au même chapitre, le jour de St Front, en mémoire 
de cette donation. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dom Luc d’Achery, de l’édit. in folio, tome 3, p. 
475 

1114     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice de la fondation de Dalon, et des premières donations qui lui ont été faites, 
par Gérald et Golfier de Las Tours et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nouvelle édition, tome 2, instrumenta, col. 201 
et 202, cart. 45 et 46 

1115 3 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Almodis, comtesse de La Marche, fille du comte Aldebert, 
confirme avec Boson son fils, une donation qui avoit été faite à l'abbaye 
d'Uzerche, par le comte Odon, son oncle. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, ex Cartul User., f° 413, et de la copie p. 81 

1115 4 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Notice de fondation et dotation de l'abbaye de Ligueux, ordre de St Benoît. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

1115 6 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, par laquelle il transigea 
avec Etienne de Mercoeur, et lui céda l'église du Chalard, le 1er juin 1115. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mention; pas de texte de la charte 

1115 7 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Robert d'Arbrissel donne à Gérald de Sales, son collègue, les 
lieux de Seguinval et de La Sauvetat, situés dans la forêt de Cadoin, en présence 
du chapitre de Fontevrauld, et du consentement de l'abbesse Pétronille. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dachery, éd. in folio, tome 3, p. 475-476 

1115     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume de Biron, Alpais sa femme et ses enfants, Mainard 
de Beynac, Itier de Mussidan, Arnaud de Montancès et Ebrard de Madaillan, etc., 
confirment la donation du lieu de Cadoin, faite par Robert d'Arbrissel à Gérald de 
Sales. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dachery, édit. in f°, tome 3, p. 476 

1115     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume de Biron, Alpais sa femme, et ses deux fils, Ebrard 
et Brochard de Madaillan, Mainard de Beynac et Alpais de Gourdon sa femme, 
Auger de Mussidan et Arnaud de Montancès, font plusieurs donations à N. D. de 
Cadoin, et à Robert d'Arbrissel. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dachery, éd. in folio, tome 3, p. 474 
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1115     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Confirmation des donations précédentes, faite à Mussidan, en présence de Robert 
d'Arbrissel, par Guillaume de Talleyrand, consul de Périgord, Rudel son frère, et 
par Aldebert comte de Périgord et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dachery, éd. in folio, tome 3, p. 474 

1115     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite au monastère de Fontevrauld par Guillaume de Biron, d'une 
portion de terre près du moulin de Bassa-Calderia. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de Dachery, éd. in folio, tome 3, p. 475 

1116 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume, évêque de Périgueux confirme au chapitre de St 
Astier la donation de l'église de St Pierre de Neuvic, en son entier, faite 
précédemment au même chapitre, par Guillaume de Montberon, évêque de 
Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original en parchemin au chapitre de St Astier. 

1116 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de confirmation faite par Rudel, comte de Périgord, d'une donation faite 
aux Hospitaliers de St Jean de Jérusalem, par le défunt comte Aldebert, son oncle. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait d’un petit rouleau en parchemin aux archives de Cadouin. 

1116 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Aldebert comte de Périgord, fit donation aux Hospitaliers de 
St Jean de Jérusalem, d'un lieu situé dans la forêt de Malafaye, laquelle fut 
confirmée par Rudel son neveu et son associé dans le consulat de Périgord, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait d’un petit rouleau original, en parchemin, aux archives de l’abbaye de 
Cadoin. 

1116 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faites à l'Hopital de Jérusalem, par Aldebert, Talleyrand et Rudel, 
comtes de Périgord, Pierre Boson, Gautier de Salagnac, Constantin son frère et 
autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait d’un petit rouleau en parchemin aux archives de Cadoin. 

1116     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume, évêque de Périgueux fait donation à Gérald de 
Sales et à ses collègues d'un lieu nommé Sauvetat, Aldebert et Rudel étant 
consuls. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Spicilège de  Dachery, édit. in f° tome 3, p. 476 

1116     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Jugement solennel prononcé au château d'Exideuil en Périgord, par Gérard 
évêque d'Angoulême et légat du St Siège, et assisté des évêques de Limoges, 
Périgueux et Agen, sur un différend qui s'étoit élevé entre Bernard vicomte de 
Comborn, et l'abbé d'Uzerche. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, 3ème arm., vol. cotté Clugny, f° 416, ex Vetustissima 
membrana Cluniacensi 

1117 12 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation des églises de Ste Marie de Lopiac, et de St Jean de Lunas, faite à 
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l'abbaye de la Sauve-Majeur, par Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov., tome 2, col. 486, instr n° 2, ex Chartar. 
Sylvae Majoris 

1117     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume, évêque de Périgueux fait donation à l'abbaye de St 
Cybar d'Angoulême de l'église de St Martin de Sales, située dans la viguerie de 
Pillac, jurisdiction du château d'Aubeterre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de St Cybar, f° 3v°, et 4r°. 

1119 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Gerard, évêque d'Angoulême, legat du pape, approuve la donation de l'église de 
Neuvic à l'abbaye de Saint-Astier. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
   

1119     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte d'Arnaud, archevêque de Bordeaux, par laquelle il donne à l'abbaye de St 
Cybar d'Angoulême, l'église de St Martin de Sales, située dans la viguerie de 
Pillac, et confirme la donation qui en avoit déjà été faite à la même abbaye, par 
Guillaume, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du cartulaire de S. Cybar, f° 4. 

1120 8 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Bulle par laquelle le pape Calixte II, étant à Périgueux, confirma les privilèges et 
possessions de l'abbaye de Tourtoirac en Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, tome 2, nov. édit., instrumenta, col. 491 et seq, 
n° 9 

1120     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Il est fait mention en ces termes de l'évêque Rainald, dans la bulle du pape Calixte 
II en faveur du monastère de Tourtoirac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Gallia christiana, nov., tome 2, instrumenta, col. 491 

1121 12 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Bulle du pape Calixte II, par laquelle il confirme à Pons, abbé de Cluny, la 
donation de l'église de La Rochebeaucourt, qui venoit de lui être faite, par 
Guillaume, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée in Biblioth. Cluniac., a dom Marrier, monasterii Sancti Martini a 
Campis Paris. monacho, chartae quarumd. eccles. Cluniac. concessar. tempore 
Pontii abb. Clun. VII, col. 581, 582 

1122 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Arnaldus Raymundi de Borrel, Falquetus de Montfort, Raymonda, femme de 
Vivianus de Bonavilla, donnent diverses terres à Saint Sacerdos de Sarlat et à 
l?abbé Arnaud 
BnF, collection Doat, t. 129, f. 1; BnF, collection Périgord, t. 97 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1122     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Listes des églises et chapelles de l'abbaye de St-Florent en Périgord, d'après les 
principales bulles-priviléges 
AD 49, H 3466 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 
1123 10 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 

Charte de Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, par laquelle il donne à 
l'abbé de St Sernin de Toulouse, la défense et l'administration du chapitre de St 
Avit en Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF Mss. de Baluze, portef. cotté Cartulaires n° V, f° 303, ex Cartular. eccl. S. 
Saturnini Tolosanensis. 

1124 9 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de donation faite à Hélie, abbé de Cadoin, dans la forêt d'Ardorel. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia christiana, nov. édit., tome 1, instrumenta, p. 14, col 1, 
Cart. IV, ex Chartario abbatiae Ardorelli. 

1124 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Jugement prononcé par Wlgrin Taillefer, comte d'Angoulême, contre Gérald, 
surnommé l'Asne, qui troubloit les religieux de St Amand de Boisse, dans la 
jouissance de la terre de Colonges. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, portef. I des extraits de cartulaires, extrait de celui de 
l’abbaye de St Amand de Boisse, fol. 41 du cart. 

1124     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Abbatiarum priorat. decan. et eccles. coenobio Clun. subject. catalogus. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Biblioth. Clun. à D. Marrier, col. 1733-1736 

1124     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Acte par lequel Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, confirme la 
donation de l'église de Ste Eulalie, faite par Seguin de Lugat, et Droco son frère, à 
l'abbaye de St Florent en Anjou, Rudel étant consul de Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mention; pas de texte de la charte 

1124     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Acte par lequel Guillaume d'Auberoche, évêque de Périgueux, confirme l'accord 
passé entre l'abbé et les religieux de St Florent de Saumur et ses élèves de St 
Etienne, touchant l'église de St Martin de Bergerac, ses dixmes et autres choses. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Mention; pas de texte de la charte 

1124     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte de Guillaume II, évêque de Périgueux. Il donne à Saint-Pierre et à Saint-
Florent l'église de Sainte-Eulalie sur Dordogne 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1124     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte de Guillaume II, évêque de Périgueux. Transaction passée au sujet du long 
et grave débat existant entre les moines de Saumur et les chanoines de Saint-
Etienne de Périgueux, relativement à l'église de Saint-Martin de Bergerac. Les 
moines la conserveront, en payant 20 sous de cens annuel. La dime sera commune 
entre eux, mais pour la percevoir, les moines prélèveront quatre setiers sur les 
grains et le quart sur les autres produits, etc., etc. 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1125 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
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Charte par laquelle Hélie de Talleyrand et son frère Raimond de Turenne,  
Amanieu d'Albret, Arnaud de Beauville, Pierre de Gontaut, Arnaud de 
Montancès, Etienne de Caumont, et plusieurs autres grands seigneurs d'Aquitaine, 
confirment par serment, dans une assemblée générale tenue le jour de Pâques, la 
sauvegarde accordée par Guillaume duc d'Aquitaine et les barons de son tems, à 
l'abbaye de la Sauve-entre-deux-Mers. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de D. Claude Etiennot, Fragm. Histor. Aquitan., tome IX, f° 211, ex 
Tabulario Sylvae Majoris 

1128 8 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte tirée de l'ancien martyrologue de l'église d'Angoulême, contenant l'acte de 
consécration de l'église cathédrale de la même ville, à laquelle assistèrent 
quatorze, tant archevêques qu'évêques, des provinces de Guyenne et Gascogne. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extr. de div. cartul., portef. III, f° 212, ex Veteri 
Martyrologio 

1128     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
L'évêque de Cahors, Guillaume, donne l'église de Calviac à l'abbaye de Sarlat 
Gall. Christiana, t. I. Eccl. Cadurc. p. 179 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1129 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Béziers, voulant aller visiter le Saint Sépulchre, par 
lequel il donne à Bernard son frère, au cas où il mourrait, tout ce qu'il avait dans 
la ville de Béziers et dans ses appartenances et tout le sel qu'il avait au terroir de 
Narbonne à condition que ledit Bernard en donnerait cent charges à Marie leur 
soeur. 6 nonas Julii 1129. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 11, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1129-
1143 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Pierre Hélie et Guillaume son frère, Itier, Pierre, Lambert et 
Emenon de Périgueux, Arnaud et Raimond de St Astier, font donation à 
Chancelade de toutes les terres que cette abbaye pourroit acquérir de leurs 
feudataires. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de l’abbaye de Chancelade, f° 7. 

1130 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Accord passé dans le chapitre général  de St Etienne de Périgueux,  entre les 
chanoines de la même église, et l'abbaye d'Uzerche, au sujet de l'église de St 
Médard de Gurson, par le conseil et la médiation de Guillaume de Nanclars, 
évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Baluze, Hist. Tutel., col. 879; BnF, mss. de Baluze, vol. cotté 54, 
f° 40, ex Cartul. Userc., f° 36. 

1130 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Citation des religieux des abbayes de Baigne en Saintonge et d'Uzerche en 
Limousin,  devant Guillaume de Nanclars, évêque de Périgueux, pour assister à la 
décision du procès qu'ils avoient entr'eux, au sujet de l'église de St Médard. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Baluze, Hist. Tutel., col. 844, ex Cartul. Userc. 

1130     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Bulle d'Innocent II qui confirme les possessions de l'abbaye de Fontevrault et qui 
mentionne le prieuré de Fontaines en Périgord 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1130-
1138 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte de Guillaume III, évêque de Périgueux. Il confirme à Mathieu, abbé de 
Saint-Florent, et à ses successeurs, diverses églises et chapelles, situées à 
Bergerac, Bracoux, Bretenord, Coles, Mont-Caret, Montravel et Vestitiones 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1131 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Aldebert comte de Périgord, étant à Chancelade, en la 
première assemblée tenue en ce lieu, par Guillaume d'Auberoche, évêque de 
Périgueux, confirma à cette abbaye la donation qui lui avoit été faite par Pierre de 
Jaufre, et lui donna en même tems toutes les terres qu'elle pourroit acquérir de ses 
feudataires, ce qui fut imité par le comte Rudel, Raimond, vicomte de Ribérac, et 
autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 7. 

1131     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume, évêque d'Urgel, par lequel il fait plusieurs legs à la 
chanoinie de Notre-Dame, donne à Ermengaud son seigneur le château de 
Lordacio et l'honneur qu'il tenait du comte Raymond et de Raymond Guillaume 
de Tavis, et à Arnaud son frère sa cuirasse et à Tetbaldus son autre frère l'honneur 
qu'il tenait de Raymond Gérald, et prie ses exécuteurs testamentaires de distribuer 
le reste de ses biens pour le salut de son âme. Anno 1131, indictione 4a anno 
Philippi regis 33°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 12, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1133 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Innocent II, par laquelle il mande à l'évêque de Toulouse, de faire 
rentrer dans le devoir les moines de Grand-Selve, qui s'étoient soustraits à 
l'obéissance et à la soumission qu'ils devoient à l'abbaye de Cadoin. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov. edit., tome XIII, instrumenta, col. 17, n° 
21. 

1135 11 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Hugues, comte de Rodez, convient avec Frotard de Brochier, 
vicomte, que ledit vicomte reconnaît tenir de lui le château d'Eyssene et les fiefs 
en dépendant, lequel ledit comte lui donne en fief franc et honorable, et ledit 
vicomte s'oblige de garder pour ledit Hugues, fils d'Adalais, pour Ermengaus et 
Raymond, son fils, ledit château et mandement d'Eyssene et les forteresses faites 
et à faire. Die feria 7a, 4a in mense Novembris, regnante Lodovico rege 
Francorum, Ademarus episcopus Ruthenensis. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 34, f° 107; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1135 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation par Arnaud de Saint-Astier à l'abbaye de Chancelade 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 76 

1135     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte, datée de Grignols, par laquelle le comte Boson de Grignols fit 
conjointement avec sa mère et sa femme, nommées Comtor, une donation à 
l'abbaye de Cadoin, qui fut confirmée par le comte Aldebert de Puyguilhem, son 
frère. 
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BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait d’un grand rouleau orig., en parchemin, aux archives de l’abbaye de 
Cadouin. 

1136 7 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérengier surnommé Austors, par lequel il fait plusieurs légats à 
Ermessende sa femme et à Arsende sa fille et aux enfants qu'il avait de la fille de 
Pierre de Castlus, et à Pierre de Lunatis, son fils, et à Déodat de Lunatis, son autre 
fils, au dernier desquels il donne les terres de Lunatis et de Avena. 14 Julii feria 
5a luna 15a, regnante Ludovico rege anno 1136. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 13, f° 62; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1137     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Charta Ludovici VI Francorum regis, data Burdigalae in episcoporum conventu 
Ex chartario Engolismensi domini Chauvelin (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1137     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Charta Ludovici VII Francorum regis 
Ex chartario Engolismensi domini Chauvelin (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1137     http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Lettres par lesquelles le roi, et  Louis le Jeune, son fils, duc d'Aquitaine, et comte 
de  Poitou abolissent, dans cette province, le droit d'hommage et d'investiture, en 
faveur des archevêque, evêques et autres prelats. 
AN, registre de la chambre des comptes. Qui es in Coelis, folio 222-223. 
Latin 
   

1137     http://guyenne.fr/Publications/Ordonnances/Ordonnances_des_rois_de_France_t1
.htm 
Ordonnance de Louis le Jeune par laquelle il donne son consentement à l'abolition 
du droit d'hommage en faveur des prélats, ordonnée par son père. 
Cote actuelle 
Latin 
   

1138     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Wlgrin, comte d'Angoulême accorde aux religieux de St 
Cybar, le domaine et la propriété de tous les animaux,  comme lièvres, lapins, 
faisans et perdrix qui se trouvent dans la terre de Vasnac, à partir de la tête du 
pont de St Cybar. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Papire Masson, Descript. Franciae per flumina, édit. Paris 1678, p. 
530, cott. L. 1145/I. 

1139     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte, par laquelle Roger, abbé de Dalon en Limousin, et Pierre abbé de Châtres 
en Périgord, établissent une espèce de société ou confraternité entre leurs 
abbayes, et se font réciproquement quelques donations. Le premier donne à l'abbé 
de Châtres une terre appelée de Puy-Auriol, qu'il dit avoir acquise de Guy de Rasa 
et d'Etienne de Belet son neveu, en présence de Gérald et Pierre de Faye et de Gui 
de Boisseuil. Cette donation fut confirmée, quelque tems après, au château 
d'Hautefort, par Itier de Born et ses frères. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, tome 1, instrumenta, f° 13, col. 1, cart. 2; BnF, 
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mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de Dalon, f° 18 de l’original, f° 35 
1141 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 

Charte de Geoffroi, évéque de Périgueux. Il confirme à Saint-Florent les églises 
de Saint-Pierre de Montpeyroux et de Sainte-Eulalie-sur-Dordogne 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1142     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Geofroi, évêque de Périgueux, par laquelle il confirme aux églises de St 
Cybar d'Angoulême et de N. D. de Trémolat, toutes les églises, dixmes et autres 
possessions dont ces églises jouissaient en Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de St Cybar, f° 2 v° 

1142     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Listes des églises et chapelles de l'abbaye de St-Florent en Périgord, d'après les 
principales bulles-priviléges 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1143     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Geofroi, archevêque de Bordeaux, par laquelle ce prélat confirme à 
l'abbaye de St Cybar, toutes ses possessions, et ratifie la confirmation de ces 
mêmes possessions, faite l'année précédente par Geofroi, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de St Cybar d’Angoulême, f° 3 

1144     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Raimond, évêque de Périgueux, confirme à l'abbé et au 
chapitre de St Astier, toutes les donations qui leur avoient été faites, par les rois, 
les évêques ses prédécesseurs, les consuls ou comtes de Périgord, et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original en parchemin aux archives du chapitre de St Astier. 

1145 10 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume Bernardi, voulant aller à Saint-Jacques, par lequel il fait 
ses exécuteurs testamentaires Arnallus Arnalli de Sallent, Bernard son frère et 
Pierre de Sera, auxquels il ordonne de payer ses dettes de ses meubles et de 
donner pour son âme ce qui restera desdits meubles les dettes payées, et lègue à 
Arnaud son fils le château de Vall Lebrera, à Stéphanie sa fille tout ce qu'il avait 
au château de Vedrenna, avec cette condition que si Bérenger et Raymond ses 
frères ou leurs proches prennent leur partage "in honore Capodecii", que l'église 
de Ste-Marie Organiani et Pierre son fils auront tout ce qu'il avait audit château de 
Vedrenna... 4 idus Octobris 1145. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 14, f° 66; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1145     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Venue de saint Bernard à Sarlat 
Vita S. Bernardi, lib. 3, cap, VII, auctore Gaufrido. Edition de Mabillon 1690, in-
f°, t. 2, col. 1140 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1146     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite par Raimond de Mareuil, évêque de Périgueux, à l'abbaye de St 
Amand de Boisse en Angoumois, d'un lieu nommé Fougenade, situé près de 
Mareuil en Périgord, bâti par un ermite nommé Pierre Pécaut. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, au troisième armoire, portefeuille cotté cartulaires n° 1, ex 
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cartul. S. Amandii, f° 106. 
1146     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 

Listes des églises et chapelles de l'abbaye de St-Florent en Périgord, d'après les 
principales bulles-priviléges 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1147     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation à l'abbaye de Cadoin par Adémar de Beynac, en présence de Rudel son 
beau-frère, et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Cadoin, f° 17. 

1148 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre de Saint-Hilaire, par lequel il donne un calice d'argent à 
l'autel de Saint-Just et Saint-Pasteur et un marc d'argent pour faire deux burettes, 
et donne sa coupe d'argent à Arnaud, archevêque, donne aux chanoines de Saint-
Just 450 sous melgoriens et 100 sous melgoriens aux chanoines de Saint-Paul. 2 
kalendas Augusti 1148. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 15, f° 70; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1149 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud, archevêque de Narbonne, par lequel il élit sa sépulture dans 
l'église Saint-Paul de Narbonne, à laquelle il donne sept muids de froment et tout 
le vin qu'il avait en ladite église, donne à l'église de Saint-Just sa chapelle avec les 
bassins et chandeliers d'argent, et aux chanoines réguliers de ladite église tous les 
meubles de sa maison de Narbonne, donne à Bermond, évêque de Béziers, omnes 
Sarracenos suos, toutes les brebis qu'il avait à Salas, et tous les pourceaux qu'il 
avait en ladite maison de Narbonne, et fait plusieurs autres legs pies. 4 kalendas 
Octobris 1149. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 16, f° 74; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1149     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte,  par laquelle Raimond, évêque de Périgueux confirme au prieuré de N. D. 
de Senac, en Sarladois, la donation de la chapellenie de Dôme qui lui avoit été 
faite par l'évêque Guillaume d'Auberoche, son prédécesseur. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Dom Claude Etiennot, Fragm. Hist. Aquit., tome IX, cotté au dos 
1449, et plus bas 568, f° 29 et 30 

1150 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Hélie Vigoros et  Raimond de 
Montancès, de tout le droit qu'ils avoient sur les moulins de Rocheirel. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 77 v°. 

1151 7 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres de Raimond de Mareuil, évêque de Périgueux, par lesquelles il confirme 
la donation de l'église de Quinsac faite à l'abbaye d'Uzerche, par Rainald de 
Thiviers, un de ses prédécesseurs. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cotté n° 54, f° 43, excerpt. e Cartul. Userc., f° 37 

1151 12 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Miro Guitardi, par lequel il dispose de ses biens en faveur des 
personnes y dénommées, et fait ses exécuteurs testamentaires Douce sa femme, 
Raymond de Josa, prieur Organia..., Guillaume de Sainte-Foy et Ermengaud de 
Saint-Martin. 3 kalendas Januarii 1152. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 17, f° 78; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1153 5 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Bulle du pape Eugène III, prenant sous la protection du Saint Siège l?abbaye de 
Sarlat, et énumérant les églises qui dépendaient alors de celle de Sarlat 
Gallia christiana, t. II, Instr., p. 495 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1153     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Pont, par lequel il fait plusieurs légats aux couvets de 
Salitanes et de Nonenques, et partage le reste de ses biens à Bertrand, Guillaume, 
Aimeric, Bérengier et Arnaud, ses fils. Anno 1153. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 18, f° 82; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1154     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Accord fait entre Hélie, abbé de Tourtoirac,  et Roger, abbé de Dalon, au sujet de 
la terre de Casetas, sur laquelle l'abbé de Tourtoirac en cédant à Dalon tous les 
droits qu'il pouvoit y avoir, se réserve 5 sols barbares. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de l’abbaye de Dalon, écrit de la main 
de Baluze, f° 17, de l’original f° 32. 

1155 
circa 

9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Adjonction_Cadouin.htm 
Donation d'une manse près de Naussanes par Grimoard de Cugnac, Raymond de 
Puybeton et Raymond de Saint-Germain 
Archives du château de la Roque (cote actuelle?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1156     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Raimond, abbé de Sarlat, intervient comme conseil dans une convention entre 
Ademar de Bainac et l'abbé de Cadouin 
BnF, collection Périgord, t. 37, ex cart. Cad. fol. 6 r° 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1156     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Raimond, abbé de Sarlat, assiste la même année, à une donation de Guillaume de 
Biron, à Ramnulfe, abbé de Cadouin 
BnF, collection Périgord, t. 37, ex cart. Cad. fol. 6 r° 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1157 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Ainardus et Mauritania, fille d'Arnaud Garaldi de 
Rochis et de Sibilia sa femme, avec le consentement de Pierre Raymond de 
Pibrag et de Raymond Arnaud, par lequel lesdits Arnaud et Sibilia donnent audit 
Ainardus 150 sous morlaas et une modiade de terre en l'honneur de Rokis, avec 
une femme nommée Stephania et sa posterité, et lui engagent pour lesdits 150 
sous tout leur honneur de Pibrac, de Saint-Jean et de Gorgalderio. Du mois d'avril 
1157. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1157-
1159 

2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Bulle du pape Adrien IV. Il mande aux évêques du Mans et d'Angoulême de juger 
le procès qui existe entre l'abbaye de St-Florent et le doyen de Périgueux, au sujet 
d'une chapelle située dans le château de Bergerac 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 
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1158 6 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donations faites à l'abbaye de Cadoin du tems de l'abbé Ranulfe par Arnaud, et 
Hélie de Mauriac, ses frères utérins, Olivier et Sicard de Veirines, Hélie et 
Amaluin de Vern, Aicelene de la Barde, Arsius et Belsom de Clarens, Hélie de 
Montclar, Bertrand de Chamlazac et autres ; de tout ce qu'ils avoient dans les mas 
de Lussoleriis et de Las Escaras. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Cadoin, f° 67 et suivants 

1158 12 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Alaiano. 4 idus Decembris 1158. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 19, f° 84; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1158 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres d'Henri II, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine et de Normandie, en faveur de 
l'abbaye de Dalon ; données à Périgueux en présence de Robert de Mareuil, 
archevêque de Bordeaux, d'Isarn de Montancés, de Pierre de Grimoard, chanoine 
de Saint Front et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de l'abbaye de Dalon, f° 29, et de 
l'original, f° 71 

1158     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Donation faite par « Randulfus prior sancti Sacerdotis » à Pons, abbé, et aux 
religieux de Grand Selve de tout ce qu'il avait au lieu de Serragoza ; Randulfe 
promet de faire confirmer cette donation par l'abbé de Sarlat 
BnF, collection Doat, t. 76, p. 85  
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1159     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Pierre de Périgueux des Arènes, 
frère de Plastulphe et d'Olivier des Arènes ; laquelle fut confirmée dans la suite, 
par Hélie de Périgueux des Arènes, son fils. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 39 v° 

1159     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Charte_Abbaye_St_Astier.ht
m 
Raymond de Mareuil accorde divers privilèges à l'abbaye de Saint-Astier 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1160 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Fragment d'une chronique, écrite en françois dans le XIIème siècle, contenant des 
particularités curieuses sur la reine Eléonore de Guyenne. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. d’Estiennot, Fragm. hist. Aquit., tome IX p. 329 

1160 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre par laquelle un moine nommé Héribert, nous apprend qu'il s'étoit élevé de 
son tems, dans la province de Périgord, une nouvelle secte d'hérétiques dont le 
chef s'appeloit Pontius. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Dom Martène, Thesaurus novus anecdotum, tome I, col . 453 

1160     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/vetera_analecta_mabillon.
htm 
Heriberti monachi epistola De haereticis Petragoricensibus 
ex ms. Elnonensi (cote de l'original?) 
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Latin 
Veterum Analectorum 

1161     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Olivier et Plastulphe, frères, et par 
Hélie de Périgueux, et Pierre Hélie, son frère, leurs neveux et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 33 v° et 34 

1162 circa rameau
x 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Boson comte de Périgord, fils du 
comte Aldebert. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 61 v°. 

1163 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Acte par lequel Renaud, vicomte de Gimel, donna à Raimond II, vicomte de 
Turenne, le château, la terre et seigneurie de Gimel et ses dépendances, les reprit 
de lui en fief, et lui en fit hommage. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Justel, Preuves du Livre I de l'Histoire de la Maison de Turenne, 
page 34, ch. 13. Extrait des titres de la maison de Turenne 

1164 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T61_1934/Prieure_Fontaines.htm 
Bulle d'Alexandre III qui confirme les possessions fr Fontevrault et les privilèges 
de Fontaines dans les mêmes termes, en nommant encore les mêmes fondateurs 
BnF, Latin, fonds Estiennot, Antiqu. Benedict. 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 61, 1934; mention 

1164     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament fait par Pierre de Manalas et Ricarde sa femme, ledit Pierre se faisant 
religieux à Salvanes et ladite Ricarde religieuse à Nonenques, par lequel ils font 
de grands légats auxdits monastères et à leurs parents. Anno 1164. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 20, f° 86; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1165 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Inondation à Sarlat 
Nova Biblioth., manuscr. Ph. Labbe, t. 2, p. 315 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1166 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Hélie de Comarque, abbé de Toutoirac, promet soumission et 
obéissance à l'abbé d'Uzerche, en exécution d'un jugement rendu par Jean 
d'Asside, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, copie du Cartulaire de l'abbaye d'Uzerche, par M. Baluze, p. 49 du cartulaire 
- f° 44 

1166 8 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Echange entre Garin, abbé de Sarlat, et Pons, abbé de la Grand-Selve 
BnF, collection Doat, t. 76, p. 338 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1166     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Garin, abbé de Sarlat, Bertrand, archevêque de Bordeaux, Jean, évêque de 
Périgueux, P., évêque d'Angoulême, Hélie, comte de Périgord, Audebert et Bos 
ses frères condamnent à l'amende Guillaume de Gourdon pour l'incendie du 
couvent du Bugue 
Gallia christiana, t. II, p. 817 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1167     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation du mas de la Treilas, faite à l'abbaye de Dalon en Limousin par 
Raimond vicomte de Turenne et ratifiée par Talleyrand, son gendre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, 13e paquet des armoires de Mr de Baluze, parmi les papiers non reconnus. 
Vol. petit in 4° couvert en parchemin, f° 59, copie sur le Cartulaire original de 
Dalon, f° 110 

1168 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Adalbert Baronus, par lequel il fait le partage de tous ses biens à 
Bernard, Bérenger, Pierre, Pons et Raymond, ses enfants. Kalendas Augusti 1168. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 22, f° 95; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1168     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Cadouin par Pérégrin de Castillon, en présence 
d'Elbon de Saint-Astier, et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Cadoin, f° 44 v° 

1168     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Hélie de Périgueux, et Pierre Hélie, 
son frère, chevaliers ; neuf ans après la mort de Pierre de Périgueux, leur père. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 187 v° 

1168     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T21_1894/Varia_Tome21.htm 
Don fait par Jean d'Asside à Etienne, abbé de Saint-Amand-de-Coly, et au 
monastère de Saint-Amand, de la troisième partie de ce qui appartenait à Géraud 
de Mons sur l'église d'Archignac 
BnF, collection Clairambault, t. 260, n° 86 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 21, 1894 

1169 3 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérengier de Puyserguier, par lequel il lègue 200 sous melgoriens à 
l'église de Sainte-Marie de Caciano, et son cheval et ses armes aux chevaliers du 
Temple et aux hospitaliers de Jérusalem, laisse tout son honneur à Ermessende sa 
mère pendant sa vie, donne à Raymond son frère.... 3° idus Martii 1168. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 21, f° 90; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1169     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Bourg_des_Maisons.htm 
Donation de l'église de Sainte-Marie du Bourg-des-Maisons, dépendant du 
prieuré de Cercles, à Gérald, abbé de St-Cybard, par Jean, évêque de Périgueux 
AD 16, Cartulaire AAA de l'abbaye de St-Cybard, folio 25, recto et verso, n° 47 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1170 3 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Bulle du pape Alexandre III prenant sous la protection de saint Pierre l'abbaye de 
Sarlat et énumérant les églises qui en dépendaient 
BnF, collection Périgord, t. 12 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1170     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Charte de l'abbaye de Cadouin, dont un des témoins est Helias de las Faurgas, 
bourgeois du Puy-Saint-Front 
Cote actuelle? 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1172 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Testamentum Guillelmi VII domini Montispessulani 
AN, J 340, Montpellier et Maguelone, II, n° 6 
Latin 
Copie authentique 

1173     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre Ramardi, par lequel il fait plusieurs légats aux monastères de 
Sainte-Marie de Canano, de Salvanès, de Valmagne, à l'hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem, à la maison de la Milice, à sa mère et à ses soeurs mariées à Bernard 
Ramundi de Campendut, à Pierre d'Ermengaud, à Aymeric de Pont, à Pierre de 
Menerba et à Guillaume de Pictavis. 1173. ... 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 23, f° 98; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1173-
1283 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Extraits d'hommages rendus à l'évêque d'Angoulême. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1173-
1185 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Charte de Guillaume Ier, archevêque de Bordeaux. Après mûr examen d'un 
procès porté devant lui, il déclare que la présentation de la Chapelle-Arland 
appartient non à son archidiacre de Blaye ou à l'archiprêtre d'Entre-Deux-Mers, 
mais au prieur de Montcaret ; et il énumère ce que celui-ci a droit de lever sur 
ladite chapelle 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1176     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre de Henri, abbé de Clairvaux, à un prince qu'il ne nomme pas, pour 
recommander à sa bienfaisance le monastère de Pérouse, réduit à sa plus grande 
détresse. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Martène, Thesaurus novus anecdotum, tome I, col. 578 ed. Paris 
in folio 1717; ex ms. Clarevallensi 

1177 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre de Domenova, par lequel il donne son corps à la milice du 
Temple pour y être enterré, à laquelle il donne son cheval, ses armes et tous les 
alleux qu'il avait dans les villes de Praz, de Pediliano... Janvier 1177. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 24, f° 103; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1177     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
  
AN, J 182, Poitou, I, n° 106 
Latin 
Acte suspect 

1178     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Dalon, par Bertand de Born, seigneur de Hautefort. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, manuscrit de Baluze, petit vol. in 4°, couvert en parchemin cotté, 13e paquet 
des armoires de Baluze, parmi des papiers non reconnus, f° 14, du Cartulaire de 
l'abbaye de Dalon. Cette pièce se trouve au f° 22 de ce cartulaire 

1178     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres de Raymond II du nom, vicomte de Turenne, par lesquelles il permet un 
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duel solennel en l'Isle de Beaulieu, dans son vicomté de Turenne, entre Hugues de 
St Céré, et Aimeri de St Céré, accusé d'avoir tué par trahison Astorg de St Céré, 
frère de Hugues ; auquel assistèrent Adémar, vicomte de Limoges, Archambaud, 
vicomte de Comborn, le vicomte de Gimel, Talleyrand, les seigneurs de Lastours, 
de Chabanois, de Castelnau, de Gourdon et autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Occitan 
Imprimée dans Justel, Preuves du livre I de l'Histoire de la maison de Turenne, p. 
35 et 36, extrait des Titres de la maison de Turenne 

1179 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Dalon, par Bertand de Born, seigneur de Hautefort, 
Raimonde, sa femme, et Bertrand et Itier, ses fils. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, manuscrit de Baluze, petit vol. in 4°, couvert en parchemin cotté, 13e paquet 
des armoires de Baluze, parmi des papiers non reconnus, f° 14, du Cartulaire de 
l'abbaye de Dalon. Cette pièce se trouve au f° 22 de ce cartulaire 

1180 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Miscellaneorum_veterum_
baluze.htm 
Bulle du pape Grégoire VIII en faveur de l'abbaye d'Uzerche 
Cote actuelle? 
Latin 
Miscelleanorum veterum Baluze 

1180 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Grimoard de Limeuil voulant renoncer au monde, se rendit à 
Cadoin, où il fit donation à cette abbaye, d'une pièce de terre dans le champ de 
Limeuil. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait d'un grand rouleau en parchemin, Arch. de Cadoin 

1180- 
1220 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil4.ht
m 
Privilèges, franchises et libertés accordées par le comte et la comtesse de Dreux 
aux maire, pers et commune de la ville de Dreux. 
AD 64, E 155 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  4, p.  83 

1181     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Transaction passée entre le chapitre de St Front, et l'abbaye de Dalon en 
Limousin, au sujet des dixmes de la paroisse de Ste Orse, et du lieu de Taillepetit 
: par la médiation d'Hélie de Mareuil, archidiacre de Périgueux et de Limoges. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, 13e paquet des armoires de Mr Baluze, parmi les papiers non reconnus, vol. 
in 4°, f° 24 et 25, tirée du Cartulaire de l'abbaye de Dalon en Limousin, f° 55 
année 1181 

1181     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Philippe-Auguste confirme les privilèges de l'abbaye de Sarlat 
BnF, collection Périgord, t. 37, f. 380 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1181     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug
uste.htm 
Philippe-Auguste prend sous sa protection l'église de Sarlat en Périgord 
BnF, collection Baluze, 379, f. 3; BnF Périgord, 37,  380 
Latin 
Recueil des actes de Philippe Auguste 

1182 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Ermengarde, fille d'Armand et femme de Guillaume d'Avene, par 
lequel elle donne diverses terres à Bernard abbé et au monastère de Salvanes, à 
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condition d'être enterrée dans le cimetière dudit monastère, de prier Dieu pour son 
âme comme pour celles des religieux, et de procurer que sa fille Sibillie fut reçue 
religieuse au monastère de Nonenques. Juillet 1182. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 25, f° 108; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1185 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T7_1880/Bergerac3.htm 
Bulle du pape Urbain III qui prend sous sa protection le prieuré de Saint-Martin 
de Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 33, p. 60 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 7, 1880 

1185 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Adémar de Grimoard de Chamblazac et Aibe sa femme, étant 
à Ans, sous un ormeau, font donation à l'abbaye de Dalon de plusieurs rentes, 
entr'autres de douze deniers, monnoie de Périgord ; et donnent pour cautions 
Boson d'Ans, le Vieux, Boson son fils, ... 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de Dalon en Limousin, f° 27, de l'orig., 
f° 62 

1185 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Guillaume, abbé de Cîteaux, ratifie un accord qui avoit été fait 
entre les abbayes de Dalon en Limousin, et de Pérouse en Périgord, où il avoit été 
reglé que les religieux de Pérouse auroient le droit de faire bâtir dans le lieu 
nommé Sala ; et qu'il seroit permis aux deux abbayes de faire paître leurs 
troupeaux en commun, jusqu'à la rivière appellée Haute-Vézère. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de Dalon, f° 26, de l'original, f° 61 

1185-
1186 

12 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Bulle du pape Urbain III. Il confirme au prieur de Bergerac les églises de St-
Martin et de St-Jacques dudit lieu, avec leurs droits, qu'il énumère 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1186     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte d'Hélie V, comte de Périgord, qui fait donation au chapitre de l'Eglise de 
St Front de tout le droit qu'il avoit sur le bois de l'aleu. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Original en parchemin aux archives du chapitre de Périgueux 

1186     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T6_1879/Saint_Florent3.htm 
Listes des églises et chapelles de l'abbaye de St-Florent en Périgord, d'après les 
principales bulles-priviléges 
AD 49, H 3466 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 5, 1878 

1187 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Hélie de Talleyrand, comte de 
Périgord, et Raimonde, dame de Montpon, sa femme. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Cartulaire de Chancelade, f° 62 

1189 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Dalon, par Bertand de Born, seigneur de Hautefort, et 
par Bertrand son fils ; de tout le droit qu'ils avoient au mas d'Urtic, et à Puy de 
Conches. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
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BnF, mss. de Baluze, 13e paquet de ses armoires, parmi les papier non reconnus, 
petit vol. in 4°, f° 66, copié sur le Cartulaire de l'abbaye de Dalon en Limousin, f° 
5 

1189 9 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Roger, vicomte de Béziers, par lequel il institue son héritier 
Raymond son fils et d'Alazais son épouse, fille de Raymond, comte de Toulouse, 
et établit Bernard de Saixac, Aymeriguetus et Hugues de Romegon tuteurs de 
sondit fils, ... 7 kalendas Octobris 1189. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 26, f° 111; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1190 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Autre donation faite à l'abbaye de Dalon, par Bertand de Born, seigneur de 
Hautefort, et par Bertrand et Itier de Born, ses fils. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. cité à l'article précédent, f° 67, copié sur le Cartulaire 
original de l'abbaye de Dalon en Limousin, f° 5 

1190 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettres d'Eléonor (Aliénor), reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine, données à 
Périgueux, en présence d'Adémar, évêque de cette ville, de Guillaume \u2013 
Amaluin de Mussidan et plusieurs autres ; par lesquelles elle accorde certain 
privilèges à l'abbaye de Dalon, en Limousin, et confirme les donations qui avoient 
déjà été faites à cette abbaye par Henri, son défunt mari, et par le roi Richard, son 
fils (circa 1190). 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de Dalon, écrit de la main de Baluze, f° 
47. Dans l’original, f° 76 

1190     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Adhémar de Faye donne à l'abbaye de Dalon une borderie. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de l'abbaye de Dalon, f° 23, de l'orig. f° 
53, 1190. 

1190     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Raimond, vicomte de Turenne, concède certains revenus à l'abbaye de Sarlat 
BnF, collection Périgord, t. 12 et t. 16 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1192 9 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Acte où il est exposé que le noble baron Aimeric de Biron avoit reçu défense de 
la part du roi de France, de faire aucune poursuite, ni violence contre Henri et 
Bernard de la Malafaia frères, damoiseaux, ni sur leurs biens et vassaux, lesquels 
le Roi a mis sous sa protection, en vertu de l'appel interjeté par eux, devant le 
sénéchal ; et ce jusqu'à ce que cet appel soit jugé. Le seigneur de Biron déclare 
qu'il est grévé injustement par ces défenses, et qu'il en appelle au sénéchal, et à 
son refus, au  Roi de France. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Occitan 
Original en parchemin aux archives du château de Biron. 

1192 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Bertrand de Born et Itier son frère ayant été nouvellement 
reçus chevaliers au Puy Ste Marie, vinrent au château de Hautefort, où, en 
présence de Bertrand de Born, leur père, et Philippe leur belle-mère, ils 
confirmèrent toutes leurs donations ci-devant faites par leur dit père, à l'abbaye de 
Dalon. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. in 4°, cotté ..., f° 67, tiré du Cartulaire de l'abbaye de 
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Dalon, f° 5 
1194 1 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 

Inscription du sacre de l'église de St Martin de Limeuil, par Adémar, évêque de 
Périgueux, gravée sur une pierre, en lettres majuscules. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le P. Dupuy, Etat de l'église du Périgord, éd. in 12°, Périgueux, 
chès Pierre et Jean Dalvy, 1716, tome 2, p. 73 

1194 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Codicille du testament de R., vicomte de Béziers, par lequel il établit B. de 
Saxaco tuteur et procureur pour cinq ans de R. son fils... S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 27, f° 116; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1194     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation de l'église de St Pierre de Siorac faite à l'abbaye de la Sauve-Majeur, 
par Adémar, évêque de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Gallia Christiana, nov. ed., tome II, col. 488, instrumenta, n° 6; ex 
Chartario Sylvae Majoris. 

1195 2 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T11_1884/Chartrier_Sarlat.htm 
Sauvegarde de Richard, roi d'Angleterre et duc de Guienne, pour l'abbé et 
religieux et bourgeois de Sarlat 
BnF, collection Périgord, t. 37, f. 80 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 11, 1884 

1195 3 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Bibliothèque_ecole_des_c
hartes.htm 
Donation faite par Mercadier, chef de routiers, à l'abbaye de Cadouin 
BnF, Périgord, 34 
Latin 
Bulletin de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. III, 1841-1842 

1196 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ Richardi I regis Angliæ de conditionibus pacis inter se et Philippum 
Franciæ regem 
AN, J 628, Angleterre, I, n° 2 
Latin 
Original 

1196 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Richard 1er, roi d’Angleterre, donne à Bosdin de Casaus et à ses hoirs le château 
de Cros (vidimus) 
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. 

1196 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pons de Montearagone, fait ès mains de Raymond Arnald, évêque 
de Comminges, Adémar de Gensac et Martin de Gonad, par lequel il donne à 
Bernard de Montearagone, son neveu, tous ses biens... Mense Novembri, feria 4a, 
Philippo rege Francorum regnante, Raymundo Tholosano comite et Fulcrando 
episcopo, anno 1196. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 28, f° 119; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 
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1197 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard de Tournamire, fils de Bérenger Froterii et d'Eschurole, par 
lequel il fait plusieurs légats aux monastères de Salvanes, de Nonenques et de 
l'Hôpital, et institue héritière universelle de ses biens sa soeur Bérengière et ses 
enfants. Mars 1197.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 29, f° 123; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1197     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Dalon par Gérald et Pérégrin de Faye, seigneur de 
Thenon en Périgord, et précédament par Adémar de Faye, leur frère, qui étoit 
parti pour Jérusalem, d'une borderie, située vis-à-vis du côteau de Mayac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, extrait du Cartulaire de l’abbaye de Dalon, f° 23, de l’orig. 
f° 53 

1199 4 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T12_1885/Nontron_Suite.htm 
Richard Cœur de Lion est blessé au siège de Nontron 
Histoire de France, t. XVII, p. 678 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 12, 1885; mention 

1199 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Jean, roi d’Angleterre, donne à Vital de Ville 50 livres de revenu en monnaie 
angevine, à prendre sur deux baleines au port de Biarritz (vidimus) 
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. 

1199 10 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard Gaufré, fils du chevalier de la Redorte, par lequel il se 
donne pour religieux au monastère de Sainte-Marie de Fontfroide avec tous ses 
biens, et fait plusieurs legs y exprimés. 11 kalendas Novembris 1199. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 30, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

  XII° 
ou 
XIII° s  

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Partage par Hélie de Frâteaux le Jeune de la terre qu'il avoit en commun avec son 
frère aîné au delà de l'Isle, du côté de Mauriac 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1200 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Poncius Monachus de Montealbo et Rixendi, soeur de 
Jordain et de Bernard de Cerviano, lesquels lui constituent en dot 3 000 sous 
melgoriens. Mai 1200. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 2, f° 4; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1200 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Dotalitium Isabellae reginae Anglorum 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1200 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Testament de Bernard Levita, par lequel il donne au monastère de Lezat l'église 
fondée à l'honneur de Saint-Pierre in Valle, avec plusieurs autres biens y 
exprimés. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 31, f° 131; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1200 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raymond de Saiz, par lequel il donne à l'église de Sainte-Cécile 
d'Albi son honneur de Saiz, pour faire prier Dieu pour son âme. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 32, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1200     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Bertrand et Itier de Born frères, étant à Dalon, avec Bertrand 
de Born, leur père, et Constantin, leur frère, déclarent que voulant dédommager 
les religieux de Dalon, des pertes et dommages qu'ils leur ont causés dans le tems 
des guerres, ils leur font plusieurs donations importantes, et confirment toutes 
celles qui leur avoient été faites par leur père. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, petit in 4° cotté 13, paquet des armoires de Baluze, parmi 
les papiers non reconnus, f° 68 cop. Sur le cartulaire original de l’abbaye de 
Dalon, de la main même de Baluze, f°12 

12xx     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bosson, par lequel il lègue à la maison de Grantmont, où il choisit 
sa sépulture, 200 sous cahorsiens, ... Anno 12.. En langage gascon, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 33, f° 136; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1201 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume Bistanni, par lequel il élit sa sépulture dans l'église 
Saint-Sébastien de Narbonne, à laquelle il donne les dîmes de Boscheto, à 
condition que le curé ferait célébrer tous les jours une messe pour son âme, fait 
plusieurs autres legs pies, et institue son héritier Bernard Bistanni, son fils. 16 
kalendas Martii 1201. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 34, f° 140; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1202 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guilaume de Saint-Jean, par lequl il donne son corps à la maison de 
la milice du Temple de Salamon, et donne à l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem 
un village in Serrera pour le salut de son âme. 3 kalendas Maii 1202. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 35, f° 148; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1202     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte par laquelle Hélie et Eblon de Bourdeille, frères, chevaliers, prennent sous 
leur protection les biens des religieux de Chancelade, qui, en reconnaissance, les 
associent eux et toute leur postérité, à leurs prières communes, comme s'ils 
étoient chanoines réguliers, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 161 v° 

1203 11 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/foedera_rymer.htm 
Le roi demande aux barons de Gascogne et du Périgord de se tenir prêts pour le 
service militaire 
Cote actuelle? 
Latin 
Foedera, Conventiones, Literae, Rymer 
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1203 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Donation faite à l'abbaye de Chancelade, par Aimeric de Chamberlhac, Raimond 
son frère, Pierre de Bourdeille, Hélie de Chabans, et autres, de tout ce qu'ils 
avoient dans le bois ou forêt d'Ancinade.  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 16. 

1203     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Charte de Raimond, évêque de Périgueux, par laquelle, de l'avis de Grimoard 
Vigier, son prévôt et de quelques uns de ses sergens et baillis, il fait donation à 
l'abbaye de Chancelade, d'un bois appelé d'Ancinade. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Extrait du Cartulaire de Chancelade, f° 15 v°. 

1204 1 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Innocent III, adressée à l'abbé de Chancelade, à B. chanoine 
d'Aubeterre, et à A. de La Faye, chanoine de Saint Front de Périgueux par 
laquelle il leur mande de faire jouir de sa prébende, Jean Morel, clerc, nommé à 
un canonicat dans l'église d'Angoulême. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Recueil des lettres d’Innocent III par MM. de Bréquigny et du 
Theil, liv. 6, tome 1, p. 439 lettre 245. 

1204 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Innocent III par laquelle il délègue les abbés de Tenaille et de 
Madion, et le chantre de Saintes, pour réformer le monastère d'Aubeterre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Recueil des lettres d’Innocent III par MM. de Bréquigny et du 
Theil, tome 1, p. 416 lettre 217, Paris, 1791. 

1204 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Innocent III, adressée aux mêmes que la lettre précédente, par 
laquelle il leur mande de contraindre l'abbé d'Aubeterre à restituer à un chanoine 
de son chapitre, l'église de Saint Jacques. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Recueil des lettres d’Innocent III par MM. de Bréquigny et du 
Theil, tome 1, p. 418 lettre 218. 

1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Charta fidelitatis juratæ domino regi a communitate villæ de Petragolis. 
AN, J 627, Serments de villes, n° 3 
Latin 
Original 

1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Homagium ab Elia comite Petragoricensi domino regi præstitum. 
AN, J 292, Périgord, n° 2 
Latin 
Original 

1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug
uste 
Hélie, comte du Périgord, fait hommage à Philippe-Auguste du comté du Périgord 
AN, J 292, Périgord n° 2 
Latin 
Recueil des actes de Philippe Auguste 

1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug
uste 
La commune de Périgueux reconnaît qu'elle doit faire serment de fidélité à 
Philippe-Auguste 
AN, J 627, Serments de villes, n° 3 
Latin 
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Recueil des actes de Philippe Auguste 
1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug

uste 
Philippe-Auguste s'engage à ne pas laisser sortir de ses mains la ville de 
Périgueux dont les habitants lui doivent faire serment de fidélité 
Bibl. Vaticane, Ottoboni, lat, 2796, Registre de Philippe Auguste; vidimus aux 
Archives municipales de Périgueux AA1 
Latin 
Recueil des actes de Philippe Auguste 

1204 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug
uste 
Philippe-Auguste s'engage à ne pas laisser sortir de ses mains le comté du 
Périgord 
Bibl. Vaticane, Ottoboni, lat, 2796, Registre de Philippe Auguste; AN, JJ 7 
Latin 
Recueil des actes de Philippe Auguste 

1204 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Actes des foi et hommage rendus au roi Philippe Auguste par le comte de 
Périgord. 
BnF, Extraits du Cartulaire de Philippe Auguste. 
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. 

1204 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Actes des foi et hommage rendus au roi Philippe Auguste par les citoyens de 
Périgueux. 
BnF, Extraits du Cartulaire de Philippe Auguste. 
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. 

1204 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Brefs ou lettres reversales données au comte de Périgord par le roi Philippe 
Auguste. 
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. 

1204 5   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Brefs ou lettres reversales données aux citoyens de Périgueux par le roi Philippe 
Auguste. 
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. 

1204 6 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Acte par lequel P. Malier déclare avoir vendu à son seigneur le roi de France 
moyennant quatorze livres de bons Caoursins, sa vigne (lo meu mallol) de la 
Court (la Cort) tenue par don P. de Moutagut, chevalier. 
AN, J 323, Toulouse, XIV, n° 65 
Occitan 
Original 

1206 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Pierre de Charroux, bourgeois du Puy-St-Front de Périgueux, donna à l'abbaye de 
Cadouin de l'ordre de Citeaux,  l'église de la Daurade 
Cote actuelle? 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 
1206     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 

Extrait du contrat de mariage de Raimond IV vicomte de Turenne, avec Hélis ou 
Alix d'Auvergne, fille de Guy II comte d'Auvergne et de Cambone, ou Perronelle 
du Chambon : son père lui constitua en dot six cent marcs d'argent, dont furent 
pleiges ou cautions, Guy vicomte de Limoges, Jean évêque de Limoges, et 
Guillaume, évêque de Cahors. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans Justel, Preuves du livre 2 de l’Histoire de la maison d’Auvergne, 
page 44, extrait du Trésor des titres de la Maison d’Auvergne.  

1206 -  
1216 

11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Statuts de l’association formée entre les patrons et les mariniers de Bayonne 
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. 

1206-
1216 

11 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/recogniciones_feodorum_bemo
nt.htm 
Statuts de l'association formée entre les patrons et les matelots de la marine 
marchande de Bayonne. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Latin 
Mention; Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en 
Guyenne au XIIIe siècle. Recogniciones Feodorum in Aquitania. Transcrits et 
publiés par Charles Bémont, 1914. 

1207 2 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome77/BnF_Tome77_Chartes.htm 
Lettre du pape Innocent III adressée à l'évêque et au chapitre de Limoges, par 
laquelle il leur mande de recevoir R. de Lastours, en qualité de chanoine de leur 
église. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 77 
Latin 
Imprimée dans le Recueil des lettres d’Innocent III par MM. de Bréquigny et du 
Theil, liv. 9, tome 2, p. 1062 lettre 271. 

1207 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Prieure_Daurade.htm 
Notification par l'évêque de Périgueux et l'abbé de Cadouin, de la donation faite 
par Hélie de Charroux, bourgeois du Puy-Saint-Front, à l'abbaye de Cadouin, de 
l'église Sainte-Marie-La-Daurade, à laquelle l'abbaye assigne un certain nombre 
de droits, immeubles et rentes pour l'entretien des moines desservant le prieuré 
BnF, collection Périgord, t. 37, f° 67 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1207     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49_1922/Prieure_Daurade.htm 
Donation par Raymond de Châteauneuf, évêque de Périgueux à Pierre, abbé de 
Cadouin, et à l'abbaye de Cadouin, de l'église Sainte-Marie-la-Daurade, près 
Périgueux 
BnF, collection Périgord, t. 37, f° 68 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 49, 1922 

1208-
1345 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Consultation pour Gaston, comte de Foix, contre Jean de Son sur la restitution des 
châteaux de Son et de Quieragut et des villes d'Evol et d'Estavar, où sont insérés 
plusieurs contrats y relatifs, datés de 1208, 1233, 1235, 1236, 1246, 1266 et 1340. 
1345. 
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BnF, Fonds Doat, Vol. 192, N° 23, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1209 5 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume Gaiardus, par lequel il élit sa sépulture dans le cimetière 
du monastère de Fontfroide... Kalendas Madii 1209. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 36, f° 151; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1209 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Pactes de mariage entre Guillelme, fille de Guillaume de Canenes et de 
Raymonde, et Pierre de Falgario ; et ladite Raimonde constitue à sa fille son 
honneur paternel dit de Canenes et 50 sous toulousains. Juillet 1209.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 4, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1210 12 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Jordain de Cabares et Orbrisse, fille de Guillaume de 
Durban, à laquelle ledit Guillaume constitue en dot 5 000 sous melgoriens sous 
les conditions y exprimées. 10 Kalendas Januarii 1211 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1210 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle l'abbé de Chancelade cite Gerard de Chasseneuil, chevalier de 
Vernode, gendre de Geoffroi de St Astier, à la cour de Guillaume Amanieu, 
archevêque de Bordeaux ; pour les dommages causés à la chaussée du moulin de 
Sales, près Tocane. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
Extr. du cartul. de Chancelade, fol. 170 

1210     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Confirmation par Raoul de Lastours confirme la donation de l'église de la 
Daurade à l'abbaye de Cadouin 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1211     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte scellée des sceaux de Ranulfe evêque de Périgueux, et d'Archambaud I., 
comte de Périgord et vicomte de Ribérac, contenant plusieurs donations faites à 
l'abbaye de Chancelade, par les chevaliers et seigneurs de l'Isle, dont 8 du nom de 
St Astier ; et les conventions faites entr'eux et la même abbaye, au sujet de la 
cloture en murs de la ville de l'Isle, à laquelle l'abbé de Chancelade contribua 
pour mille sept cent sols. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Cartul. de Chancelade, fol. 16 v° et 17. 

1212 3   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte du roi Philippe Auguste au citoyens de Limoges. 
BnF, Reg. de P. Aug., n° 8408, 22 B, fol. 91 r°, col. 2. Piece 12. 
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. 

1212 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/Chartes_de_Philippe_Aug
uste 
Philippe-Auguste reçoit l'hommage du comte Archambaud du Périgord et de 
Bertran de Born, seigneur de Hautefort 
AN, JJ 7 
Latin 
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Recueil des actes de Philippe Auguste 
1212     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 

Charte de Ramnulfe, évêque de Périgueux, contenant que Archambaud I comte de 
Périgord, étant à l'extremité, lègua par son testament, à l'abbaye de Chancelade, 
50 sols de rente et[17] un marc d'argent, qu'il assigna sur les terres qu'il avoit à St 
Astier ; à la charge par les Religieux de célébrer tous les ans son anniversaire. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Cartul. de Chancelade, fol. 5 v°. 

1213 1 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Donation faite à l'Abbaye de Notre Dame de Bonlieu, ou Carbon blanc-lès-
Lormont, près de Bordeaux, d'une terre nommée Goffreia, par Hélie Rudel Le 
Vieux, seigneur de Bergerac et de Gensac, et Geralde, sa femme. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Dom Claude Estiennot, Antiquitates Vascon. Benedict. T. I cot. N° 
545. Authent. Probationes pro coenobio Stae Mariae de Bonocolo prope 
Laureum-Montem, vulgo Carbon blanc-lès-Lormont, carta 2. 

1214 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Litterae Raimondi vicecomitis Turennensis, de negotio Bernardi de Casnac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Imprimée dans l’Histoire de Tulles par Baluze; appendix actorum veterum, col. 
515 et 516, ex Registro curiae Franciae ms. 

1214 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte par lequel Pierre de Bordeaux s'oblige envers Jean, Roi d'Angleterre, en une 
somme de vingt mille sols, outre un cheval de la valeur de mille sols, pour prix de 
diverses concessions à lui faites par ce prince. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1214     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Divers_T1_St_Amand.htm 
Une sentence ecclésiastique au treizième siècle 
BnF, collection Périgord, t. 35 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1215 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Bulla ejusdem argumenti Auxitanensi, Arelatensi, Aquensi, et Ebredunensi 
archiepiscopis eorumque suffraganeis inscripta. 
AN, J 430, Bulles contre les hérétiques, n° 10 
Latin 
Original 

1215 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raymond Guilabert de Saint-Félix, par lequel il donne au 
monastère de Bolbonne tout ce qu'il avait en la ville de Maseres, et à Raymond 
Roger, comte de Foix, le château de Saint-Félix et tout ce qu'il avait en la ville de 
Lavaur et en la comté de Toulouse et comté de Foix. Août, feria 5a 1215. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 37, f° 157; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1215     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Hélie Rudel , seigneur de Bergerac confirme la donation que 
Pierre Joglars avoit fait à l'abbaye de Cadoin, de lui-même, de sa maison et de son 
bien. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Arch. de Cadouin, original en parchemin tiré d’un grand rouleau. 

1216 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament  de Guillaume Ponsastro, par lequel il donne 1000 sous toulousains, 
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savoir 150 à l'église Saint-Serni, 50 à Brunissende sa soeur et le reste à d'autres 
personnes y nommées, qu'il veut être payés par Ermengarde sa femme et 
Guillaume de Turre, fait son héritier Pons Guillaume son fils... 4 Maii feria 5a 
1216. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 38, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1217 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Sauf conduit pour Jean de Montignac 
T.N.A., Patent Rolls, C66/17 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1217 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre Margalioni, fils de Raymond Margalioni, par lequel il élit sa 
sépulture dans le cimetière de l'église Sainte-Marie Majeure de Narbonne, ... 3 
kalendas Januarii 1218. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 40, f° 171; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1217     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
Sentence arbitrale, rendue par des commissaires choisis par les parties, sur le 
différend élevé entre les lépreux de St Hypolite, et le chapitre et la communauté 
du Puy St Front de Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1218     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Information à tous ceux de la sénéchaussée de Périgord que G. de Neville est 
désigné sénéchal du Poitou et de Gascogne. Il est demandé à Renaud de Pons, de 
tenir le château de Merepin à la disposition de G. de Neville. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/18 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1219 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Accord et hommage rendu à Raymond IV vicomte de Turenne, par Matfre de 
Castelnau, fils de Bernard, pour le château et châtellenie de Castelnau ; ainsi que 
son père l'avoit fait. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Impr. dans Justel, preuv. du livre 5(?) de l’Hist. de la maison de Turenne, fol. 39-
40. Extr. des titres de la maison de Turenne. 

1219 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Archambaud II comte de Périgord, fils d'Hélie Talleyrand le 
jeune déclare avoir vendu aux chanoines de St Astier tout le droit qu'il avoit sur la 
ville de ce nom, pour la somme de 1000 sols ; sous la réserve de pouvoir rentrer 
dans ce droit, pour le même prix, en y ajoutant un besan. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Titre en parchemin aux archives du chapitre de Saint-Astier, expédié le 16 des 
kal. d’octobre 1239 

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte de confirmation par l'évêque de Périgueux de la fondation et dotation du 
prieuré de La Faye. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte de fondation et dotation du prieuré de La Faye, situé dans la paroisse de 
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L'Aiguillac de Lauche, par cinq frères du nom de La Faye, approuvée et 
confirmée par Archambaud II comte de Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Arch. du prieuré de la Faye, vidim. en forme fait vers la fin du XVe siècle 

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Archambaud II comte de Périgord céde aux chanoines de St 
Astier certains fonds qu'il destine à la sépulture des pauvres et pour lequel il avoit 
une contestation à soutenir contre les chanoines. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Archives du chapitre de Saint-Astier, en parchemin scellé d’un sceau, qui est 
perdu 

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle le chapitre de St Etienne de Périgueux confirme la fondation 
du prieuré de La Faye. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
AD 16, Archives de l’abbaye de La Couronne, diocèse d’Angoulême. 

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/recogniciones_feodorum_bemo
nt.htm 
Accord conclu entre l'abbé de Sainte-Croix de Bordeaux et Pierre de Gabarret, de 
Rions, au sujet de la nasse de Barchant. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Latin 
Mention; Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en 
Guyenne au XIIIe siècle. Recogniciones Feodorum in Aquitania. Transcrits et 
publiés par Charles Bémont, 1914. 

1219     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Transaction passée à Lasauve entre Guillaume de Gombaud, abbé de Sainte-Croix 
de Bordeaux, Raymond Deumaurin, prieur de Saint-Macaire, et Pierre de 
Gavarret, sur quelques pêcheries dans la Garonne. 
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. 

1220     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Philippe d'Ulecot est nommé sénéchal du Poitou. Information en est faite aux 
bourgeois de Périgueux, entre autres destinataires. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/22 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1221 3 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pierre de Lerano, par lequel il donne tous ses biens à Roger 
Bernard, comte de Foix, aux conditions y exprimées. 4 nonas Martii 1221. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 41, f° 179; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1221 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Malfredus de Castronovo, omnibus has litteras inspecturis 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Impr. dans Justel, ibid. p. 42. Extr. des titres de la maison de Turenne. 
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1221 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Savari de Mauleon est nommé sénéchal du Poitou et Gascogne. Information en 
est faite aux bourgeois de Périgueux, aux barons du Périgord, entre autres 
destinataires. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/24 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1221     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Hugues de Vivonne est nommé sénéchal du Poitou et de Gascogne. Information 
en est faite aux bourgeois de Périgueux, aux barons du Périgord, entre autres 
destinataires. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/24 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1222 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Lacu, par lequel il élit sa sépulture dans un des cimetières 
des hôpitaux de Jérusalem, auquel il donne deux sous d'usage qu'il avait sur une 
maison que ses enfants tenaient de lui et de son père près le Capitole de 
Narbonne, lègue tout son honneur de Cucciaco à Guillaume et à Raymond de 
Lacu ses neveux, donne tout l'honneur de Lacu et de Corberia à Pierre, son frère, 
et fait d'autres legs y exprimés. Kalendas Januarii 1222. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 42, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1222 4 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Le roi Henri III demande à l'évêque de Périgueux, au comte de Périgord, et à tous 
ses sujets du Périgord, de collaborer avec S. de Mauléon pour rétablir la paix. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/26 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1222     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vente par W. Dymiers, de Saint-Astier, à Pierre et Raymond Girbert d'un sextier 
froment sur la terre de la Coste, située dans la borie d'Arnaud Guilhem et devant 
le repaire de Fayole (au dos est écrit : "nouveaux sceau et contre-sceau de la 
communauté du Puy Saint-Front") 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 1 
  
Résumé en français 

1222     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Le roi Henri III demande au comte de Périgord, et à tous ses sujets du Périgord, 
de collaborer avec S. de Mauléon pour rétablir la paix. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/26 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1223 1   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Acte de foi et hommage rendus au roi Louis VIII. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Vidimus du mois de juin 1271. 

1223 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Bertran de Born, l'aîné, chevalier, Itier et Bertrand de Born, le 
jeune, aussi chevaliers, ses freres, confirment à l'abbaye de Dalon, toutes les 
donations qui lui avoient été faites par Bertrand de Born leur père. Et pour plus 
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grande sûreté, ils supplient Ramnulfe évêque de Périgueux d'excommunier les 
contrevenans et d'apposer son sceau à cet acte, ainsi que l'évêque de Limoges, et 
les Abbés de Tourtoirac, de Châtres et de Dalon. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Baluze, vol. in 4°, contenant des extraits du cartulaire de l’abbaye 
de Dalon, écrit de la propre main de Baluze, fol. 70, et dans le cartulaire de 
Dalon, fol. 16 

1223 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Fidelitas facta domino regi a burgensibus civitatis Petragoricensis. 
AN, J 627, Serments de villes, n° 6 ter 
Latin 
Original 

1223 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Fidelitas facta domino regi Ludovico a burgensibus communitas villæ Sarlati 
AN, J 627, Serments de villes, n° 6 bis 
Latin 
Original 

1223 9   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Brefs ou lettres reversales données au roi Louis VIII par les bourgeois de 
Périgueux. 
AN, Trésor des Chartes, N° 45 
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. 

1223     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Lettre d'Elie Rudel au sénéchal du Poitou 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1224 6   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte par laquelle le roi accorde des coutumes et privilèges aux bourgeois de la 
cité de Limoges. 
BnF, Reg. de P. Aug., n° 8408, 22. B, fol. 91 r°, pièce 42. 
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. 

1224 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Amauri, duc de Narbonne 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
Voy. Trésor des Chartes, Toulouse, sac 9, n° 28. 

1224 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Clause du testament par lequel Odo de Saint-Médard légua à Tauziane, sa filleule, 
fille de Raymond de Nogareda, et à toute sa postérité, tous les droits qu'il 
possédait depuis Montauriol jusqu'au ruisseau de Lato. Mense Octobris feria 6a 
anno 1224. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 44, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1224 10 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Odo de Saint-Médard, par lequel il institue ses héritiers Raymond, 
Bernard, Jordain et Roger. de Saint-Médard, ses neveux, lègue à Béatrice sa mère 
400 sous toulousains, à Serene sa soeur 250 sous et fait plusieurs legs au 
monastère de Lezat et à des particuliers. Octobre feria 6a anno 1224. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 45, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1224 10   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Testament de Odo de Sancto Medardo, par lequel il donne à Dieu, à la Sainte 
Vierge et à l'église Saint-Pierre de Lezat, et à R. de Montpezat, abbé, ... et fait ses 
héritiers par égales portions R. de Saint-Médard, Bernard, Jordain et Roger, 
frères, ses neveux. Octobre 1224. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 43, f° 188; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1224 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Charta homagii quod Helias Rudelli, dominus Brageriaci, domino regi præsitit. 
AN, J 622, Hommages, II, n° 12 
Latin 
Original 

1224 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Le duc de Narbonne déclare composer amiablement avec Hélie Rudel et lui 
permettre de faire hommage au roi de France 
BnF, collection Périgord, t. 48, f° 4 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1224 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Le roi de France promet en son nom et au nom de ses héritiers de ne pas 
repousser l'hommage qu'Hélie Rudel lui a fait au sujet du château de Bergerac et 
de toutes ses possessions 
BnF, collection Périgord, t. 48, f° 4 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1224     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Sceau de l'official de Périgueux. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 2 
  
Mention 

1225 5 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettre de Richard, à son frère Henri III roi d'Angleterre ; dans laquelle il lui rend 
compte de ses progrès en Guyenne, et lui demande des secours d'argent. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Mr de Bréquigny, Ier cart. des pièces histor. sur la copie faite à 
Londres, ex origin. in Turr. Voy. aussi collect. Rymer, tome I, n° 21 

1225     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ Ramnulphi episcopi et totius cleri Petragoricensis Ludovico Francorum 
regi ut dioecesim Petragoricensem sub sua protectione suscipiat. 
AN, J 292, Périgord, n° 1 
Latin 
Original 

1225     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol1.htm 
Lettre aux bourgeois de Bordeaux, les informant que H. de Saint-Alban a une 
licence pour acheter et transporter du vin, depuis Monsac en Angleterre. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/32 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 1. 

1225     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte de commune de la ville de Montferrand en Auvergne. 
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, 
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1775. 
1226 1 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Contrat de mariage de Bertrand de Roquecesière et de Marthe de Postomi, fille de 
Guillem de Postomi et de Rica, par lequel ledit Postomi donne tous ses biens en 
dot à sadite fille. Feria 5a in mense Januarii 1226. En langage du pays, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 5, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1226 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Ermengaud de Salsis, par lequel il élit sa sépulture dans la monastère 
de Fontfroide, fait ses exécuteurs testamentaires Pierre Raymond de Trulis et 
Raymond Segerius de Perelonis, chevaliers, lègue à l'hôpital de Salsis une émine 
d'orge, deux sous aux lépreux, et institue son héritier universel ledit monastère de 
Fontfroide. 8 kalendas Maii 1226. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 47, f° 206; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1226 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guodus Picharella, chevalier de Fanviovis (Fanjaux ?), par lequel il 
institue ses héritiers Sicard de Durfort et Pierre de Insula, ses neveux, et fait 
plusieurs legs y exprimés. 8 kalendas Augusti 1226. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 46, f° 202; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1226 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Galiane, fille de Pierre Ugonis, par lequel elle donne son âme à 
Dieu, à son Fils, à sainte Marie et aux saints Nazaire et Serge, et tous les droits et 
biens qui lui étaient échus de ses père et mère ou autrement. 17 kalendas 
Novembris 1226. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 48, f° 210; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1226 12   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Actes de foi et hommage rendus au roi saint Louis. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775; Vidimus du 27 novembre 1522, d'un vidimus du 29 juin 1343 

1226-
1317 

    http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Privilèges donnés par les comtes de Périgord à ceux d'une famille du nom de 
Périgord, par les lettres suivantes : 1226, 1285, 1293, 1302, 1302, 1317. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 4, f° 277; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1227 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ Richardi comitis, fratris regis Angliæ, de treugis a se cum domino rege 
Franciæ initis 
AN, J 628, Angleterre, II, n° 12 
Latin 
Original 

1227 8 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Archambaud II, comte de Périgord declare que c'est 
injustement qu'il a exigé des tailles, quêtes et autres devoirs, de quelques hommes 
du chapitre de St Etienne de Périgueux ; il promet par cet acte, de les en tenir 
quittes et exempts pour l'avenir. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Copie faite par Mr Leydet, sur l’original à Pau. 
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1227 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Hommage rendu au roi St Louis, par Renaud de Pons, chevalier, pour le château 
de Montignac, en Périgord, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, cartul. de Philippe Auguste, fol. XIxx. VII, n° 187, chap. coté ‘Milites’ 

1227 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
Charte par laquelle Archambaud II, comte de Périgord, se désiste du droit qu’il 
prétendoit avoir de juger certains devoirs et services de la part des hommes du 
chapitre de St Etienne de Périgueux. 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  91 

1227 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Ato de Dalbs, par lequel il se donne à Dieu, ... et à Guillaume 
Despel, abbé, et pour la sépulture de son corps donne la terre qui est sur le monar 
de Grecziula et six deniers à prendre sur le casal de Comabego. Mense 
Septembris feria 5a luna 25a epacta 11a, regnante Ludovico rege, Aldefonso 
comite et Emelio episcopo Tholosae, anno 1227. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 49, f° 214; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1228 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Composition, ou accord fait entre Hugues de Lezignem (Lézignan), comte 
de la Marche et d’Angoulême, et Guy, vicomte de Limoges. 
AD 64, E 610 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  93 

1228 3 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Pons de Capitedenario, voulant aller en France, par lequel il donne 
10 000 sous toulousains pour être distribués aux églises et monastères y exprimés, 
fait ses exécuteurs testamentaires Hélie, abbé, et le prieur de Grandselve, 
Jourdain, abbé, et le prieur de Saint-Sernin, Roger Barravi, son gendre, Pierre de 
Brulheto et Raymond de Rivis, donne la moitié de ses draps et de ses toiles et 
autres biens à Aurimonde sa femme, fait son héritière universelle Stéphanie sa 
fille... 2 mars 1228. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 50, f° 216; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1228     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Donation du moulin de St Martial, situé dans la paroisse de St Martial d'Artensec, 
faite à l'abbaye de Chancelade, par Archambaud II, comte de Périgord, fils d'Hélie 
de Talleyrand, et neveu du comte de Limoges. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
Extr. du cartulaire de Chancelade, fol. 43. 

1229 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/recogniciones_feodorum_bemo
nt.htm 
Hommage prêté au roi d'Angleterre par Pierre de Gabarret. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Latin 
Mention; Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en 
Guyenne au XIIIe siècle. Recogniciones Feodorum in Aquitania. Transcrits et 
publiés par Charles Bémont, 1914. 

1229 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Hommage prêté au roi d'Angleterre par Pierre de Gavarret (Gabarret). 
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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. 

1229 3 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de serment de fidélité fait par le ministre de Saint-Martial de Limoges au roi 
saint Louis comme duc de Guyenne, à la reine sa mère et à ses frères. Lendemain 
de l'Annonciation 1229. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 8, f° 317; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1229 3 29 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres d'hommage et foi de l'évêque de Limoges au roi saint Louis. 
BnF, Reg. de P. Aug., n° 8408, 22 B, Fol. 52. v°. Col. I. Piece 25. 
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. 

1229 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du serment de fidélité fait par P. de Malamorte au roi saint Louis, à sa mère 
et à ses frères, par lequel il promet de les défendre contre toute sorte de personnes 
sauf le droit de l'évêque de Limoges et de ses autres seigneurs. Mars 1229. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 6, f° 309; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1229 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte du serment de fidélité fait par Raymond de Cervère au roi saint Louis, à sa 
mère et à ses frères, par lequel il promet de les défendre de ses châteaux et 
forteresses contre toute sorte de personnes sauf le droit de l'évêque de Limoges et 
de ses autres seigneurs. Mars 1229. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 7, f° 313; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1229 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Serment de fidélité fait par Archambaud, vicomte de Comborn, au roi Louis 
comme duc de Guyenne, à sa mère et à ses frères, par lequel promet de les 
défendre contre toute sorte de personnes sauf le droit de l'évêque de Limoges 
auquel il devait l'hommage. Mars 1229. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 5, f° 305; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1229 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Varia_T43.htm 
Bulle du pape Gregoire IX concernant le diocèse de Périgueux 
BnF, collection Moreau, 1184, f° 299 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 43, 1916 

1229 8 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bernard de Latour, voulant faire voyage versus Manlorgas 
(Majorque ?) pour l'honneur de Dieu et de la Vierge et pour l'exaltation de la foi 
des chrétiens, par lequel il institue son héritier l'enfant qui naîtrait de sa femme 
Avé et, si elle n'était pas grosse, il institue son héritier Pierre de Latour son frère, 
et nomme pour exécuteurs testamentaires le commandeur Mansi Dei et Guillaume 
Daniort, déclarant qu'il veut être enterré en la maison de la milice Mansi Dei, à 
laquelle il lègue son cheval et ses armes de fer et de bois ou 1 000 sous 
melgoriens, au choix des frères, et fait plusieurs autres legs. 5 idus Augusti 1229. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 51, f° 232; Cote actuelle de l'original? 

http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T43_1916/Varia_T43.htm
http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm


Latin 
Résumé en français 

1230 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger Bernard, comte de Foix, et Roger de Foix, son fils, d'une 
part, et Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, et Ferrogie, sa femme, d'autre 
part, se remettent au jugement du comte de Palhas et de Guillaume de Cardonne, 
touchat les dots de Brunissent, fille dudit Raymond et de ladite Ferrogie, et  
d'Esclarmonde, fille dudit comte de Foix et femme dudit Raymond de Cardonne. 
13° kalendas Martii 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 7, f° 24; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1230 2 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Composition faite entre Roger Bernard, comte de Foix, et Roger de Foix, son fils, 
d'une part, et Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, et Ferrogie, sa femme, et 
Raymond de Cardonne, leur fils, d'autre part, de la dot de 500 marcs d'argent due 
à Brunissent, fille dudit Raymond et de ladite Ferrogie et femme dudit Roger de 
Foix, avec la dot de pareille somme d'Esclarmonde, fille dudit comte de Foix et 
soeur dudit Roger et femme dudit Raymond de Cardonne, fils dudit Raymond et 
de ladite Ferrogie. 13 mars 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 6, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1230 2 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/39 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 2.  

1230 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Roger Bernard, comte de Foix, à Bérengier de Villemur du 
château de Castelas, à condition que ledit Bérengier le restituera audit comte et 
aux siens quand il en sera requis. 15° kalendas Juniii 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1230 5 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 
Lettre de protection accordée à frère Raymond, précepteur de l'hôpital Saint-Jean 
de Jérusalem de Périgueux, ainsi qu'à d'autres personnages. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/39 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 2.  

1230 7 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Raymond, comte de Toulouse et marquis de Provence, à 
Roger Bernard, comte de Foix, de diverses terres et des droits qu'il avait en la 
terre de Palès à la charge de l'hommage. 5 juillet 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 3, f° 8; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1230 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Engagement fait par Henri, comte de Rodez, des châteaux de Vallaroga, de 
Staulis et de Breissac en faveur de Dalphine de Roquefeuil, sa belle-mère, jusqu'à 
ce qu'il lui aurait payé la somme de 15 000 sous tournois  qu'il lui devait pour 
raison de son douaire et du légat à elle fait par Raymond de Roquefeuil, son mari. 
Juillet 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1230 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
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Acte par lequel appert qu'Archambaut de Panat, fils de Hugues, donna à Hugues, 
comte de Rodez, suivant l'accord fait entre eux et à cause du meurtre et divers 
excès commis par ledit de Panat contre ledit comte, le château mayor de Salles. 8 
septembre 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 4, f° 10; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1230 10 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du don fait par Raymond, comte de Toulouse et marquis de Provence, à 
Roger Bernard, comte de Foix, de la ville de Saverdun et de toutes les terres qu'il 
avait en la comté de Foix. 6 octobre 1230. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 5, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1230     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 
Le roi concède à Renaud de Pons les châteaux de Cognac et de Montignac, 
T.N.A., Patent Rolls, C66/39 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 2.  

1231 8 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres de l'archevêque de Bordeaux, de l'Evêque de Périgueux et autres ; par 
lesquelles ils accordent des indulgences aux personnes, qui se rendront à la 
Sauve, pour assister à la consécration de l'église de cette abbaye. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. d’Etiennot, vol. cotté Fragmenta hist. Aquit., tom. IX, p. 240, § 87. – 
ex cartulario Sylvae Majoris. 

1231 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Autre pour ordonner à Girard de Blaye, de se rendre à Bergerac, avec quelques 
troupes, auprès de Guillaume Longue Espée. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de M. de Bréquigny, carton cotté Génér. et élect. de Bordeaux. Sur la 
copie faite à Londres, Franc. Rot., an. XVI. Henr. III membr. 4 D° 

1231 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Mandement de Henri III, roi d'Angleterre pour la sauvegarde du vicomte de 
Fronsac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de M. de Bréquigny, carton cotté Génér. et élect. de Bordeaux. Sur la 
copie faite à Londres, Franc. Rot., an. XVI. Henr. III membr. 4 D° 

1231 11 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ R. comitis Tolosani de quinque millibus librarum Turonensium a se 
abbatiæ Cistercii solvendarum. 
AN, J 309, Toulouse, V, n° 10.2 
Latin 
Copie authentique 

1231 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre de Villemur etr Arnaud, son frère, à Roger Bernard, 
comte de Foix, pour Montnespte et Avenars et leurs dépendances. Décembre 
1231. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 8, f° 26; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1231     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Acte par lequel Hélie Albaneus reconnait devant Hélie Martin, maire du Puy 
Saint-Front de Périgueux, qu'il a vendu à Pierre Girbert 4 sols de cens et 2 deniers 
d'acapte sur la maison de G. Japrot et ses neveux, située à la Limogeanne ("a la 
Lemotgaux") pour le prix de 73 sols périgourdins. Acte scellé du sceau de la 
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communauté du Puy Saint-Front de Périgueux (le sceau manque) 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 2 
  
Résumé en français 

1231     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Lettres d'Archambaud II du nom, comte de Périgord, d'Hélie Rudel seigneur de 
Bergerac, et de Gensac, d'Amanieu d'Albret, de G. de Rancon, seigneur de 
Taillebourg, de G. Rudel, seigneur de Blaye et autres ; par lesquelles ils accordent 
un sauf-conduit aux personnes qui vouloient aller à la Sauve-Majeure, pour 
assister à la dédicace de l'église de cette abbaye. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de D. Claude Etiennot, Fragm. histor. Aquit., t. IX, fol. 245 § 93 ex 
cartul. Sylvae Majoris 

1231     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 
Lettre permettant à deux marchands d'aller en Angleterre pour faire du commerce 
avec l'évêque de Dunham. Des lettres similaires sont accordées à Etienne 
Reymond, marchand de Monsac. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/41 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 2.  

1232 1 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Aymeric, vicomte de Narbonne, promet à Roger Bernard, comte 
de Foix, son gendre, et à Ermengarde, sa fille, femme dudit comte, que si 
Aymeric et Amalri, ses fils, décédaient sans enfants, il leur donne son palais de 
Narbonne avec toute la vicomté. 10° kalendas Februarii 1232.  
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 11, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1232 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage entre Guillaume de Casulis et Guillelme, fille de Pierre 
Raimundi de Castronovo, par lequel ledit Pierre Raimundi donna en dot à sa dite 
fille 5 000 sous melgoriens, dont il lui paya les 2 000 comptant et lui donna pour 
les 3 000 restant diverses terres et biens y exprimés, et ledit de Casulis donna à 
ladite Guillelme pareille somme de 5 000 sous pour donation à cause des noces, 
laquelle lui fut donnée par Aladaisia de Casulis, sa mère, et ledit contrat est 
confirmé par Gersus et Pierre Ramundi, fils dudit Pierre Ramundi de Castronovo. 
9° Kalendas Maii 1232. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 6, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1232 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Brunissen, abbesse du monastère de Sainte-Cécile, donne en alleu 
la moitié du château de Castillon de Rieutort, avec les terres, vignes et autres 
choses y exprimée, à Roger Bernard, comte de Foix. 4° nonas Maii 1232. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 9, f° 28; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1232 6 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Conventions du mariage de Guy de Séverac, fils de Déodat de Casluc, avec 
Ricarde, fille d'Hector de Pannart et de Guidas de Garreiat, fille de Guy de 
Garreiat, arrêtées entre Arnaud de Roquefeuil et ladite Guidas de Garreiat, 
laquelle promet en dot à ladite Ricarde sa fille 15 000 sous que ledit Hector de 
Pannart son père lui avait légués par son testament et tous les droits qu'elle 
pouvait avoir en la successsion dudit Guy de Garreiat son père, ou autrement. 9° 
Kalendas Julii 1232. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 38, N° 7, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1232 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 

Le roi Henri III informe les habitants du diocèse d'Auch que Hugues de Vivonne 
est sénéchal de Gascogne. Des lettres similaires sont adressées à Hélie Ridel de 
Bergerac. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/42 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 2.  

1232 9 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol2.htm 
Le roi Henri III informe les habitants du diocèse d'Auch que Hugues de Vivonne 
est sénéchal de Gascogne. Des lettres similaires sont adressées à Hélie Rudel le 
jeune, et Renaud de Pons. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/42 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1232 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Echange entre Guy, seigneur de Séverac, et Amalvin de Veyrieyras. Jeudi après la 
Saint-Nicolas (vers 1232) 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 10, f° 30; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1232     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Pierre de la Faye ... 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 3 
  
Mention 

1233 3 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Guillaume de Moncade confesse avoir reçu de Roger Bernard, 
comte de Foix, 15 000 sous melgoriens qu'Aymeric de Narbonne lui devait pour 
raison de la dot de Marguerite, sa femme et fille dudit Aymeric. Ides de Mars 
1233. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 17, f° 52; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1233 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le prieur et les chanoines de Organian donnent à Roger Bernard, 
comte de Foix, la moitié fori et villae qu'ils avaient fait construire audit lieu, sous 
les conditions et réserves y exprimées. 7° kalendas Juniii 1233. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 12, f° 39; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1233 5 31 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Trève entre le seigneur de Bergerac et le Puy-Saint-Front. 
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. 

1233 7 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel il appert que Guillaume Bernard d'Astnava et Loup de Foix ont 
divisés en deux parts tous les châteaux et autres droits qu'ils possédaient par 
indivis dans le château de Durban, la ville de Sauriac et autres lieux y exprimés, 
lesquels se promettent réciproquement la garantie des droits et biens qu'ils 
s'étaient donnés l'un à l'autre. 2a die introitus Julii 1233. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 13, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 
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1233 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Bérengier de Solario de Ur reçoit en commende de Roger 
Bernard, comte de Foix, et de Roger, son fils, le château de Solario de Ur. 3° 
kalendas Octobris 1233. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 15, f° 49; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1233 9 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bail en commende fait par Roger Bernard, comte de Foix, et Roger, son fils, à 
Pierre de Saint-Martin du château de Castelnau et de Rupe et munitione de 
Velavedre. 3° kalendas Octobris 1233. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 14, f° 47; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1233 10 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de la reine Blanche à Roger, comte de Foix, par lesquelles elle lui fait 
savoir que le roi, son fils, a ordonné sur les affaires de son envoyé et le prie de 
persévérer en la fidélité qu'il devait au roi. Lendemain de la Saint-Denis. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 16, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1234 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond de Feled, viguier de Cerdagne, met en possession 
Roger Bernard, comte de Foix, des justices de Cerdagne, du mandement de 
Nunus, seigneur de Cerdagne. 13° kalendas Maii 1234. En langage du pays, avec 
la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 18, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1234 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Honors, femme de Loup de Foix, approuve le partage de biens 
fait entre Loup de Foix et Guillaume Bernard d'Astnava, et déclare être payée de 
tous les droits à elle appartenant pour raison dudit partage. Avril 1234. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 19, f° 59; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1234 5 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
Affectation de 6000 marcs que devait Henry de Trubleville du temps où il était 
sénéchal de Gascogne. Arnaud de Périgord est un des créanciers. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/44 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1234     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Cartulaire ou registre contenant la fondation de l’église du Val Saint Eloi, de 
l’ordre du Val des Ecoliers, par Jean de Braine, comte de Macon, avec plusieurs 
donations faites à cette église par Joland de Bretagne, dame de Chailly et autres. 
AD 64, E 610 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  25 

1235 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Contrat de mariage de Bernard d'Alton (de Alione) et d'Esclarmonde, fille de 
Roger Bernard, comte de Foix, à laquelle il constitue 10 000 sous melgoriens de 
dot. Ides de janvier 1235. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 22, f° 67; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1235 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Confirmation faite par Ermengarde, vicomtesse de Limoges, de la paix conclue 
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entre Guy de Périgueux et Hugues son frère, damoiseaux, d'une part : et les Maire 
et Consuls de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Orig. en parchemin, dont le sceau est perdu. Archives de la maison de Talleyrand. 

1235 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Heraclius de Montlaur et P., son fils, obligent le château de 
Montlaur en faveur de Guise, soeur de Hugues, comte de Rodez, pour répondre 
de 300 marcs d'argent en cas que ledit P. mourût avant ladite Guise, sa femme, 
suivant la convention réciproque faite dans leur contrat de mariage. Juin 1235. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 20, f° 61; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1235 8 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Sentence arbitrale, prononcée par Itier de Périgueux, doyen de la Cathédrale St 
Etienne de Périgueux ; pour terminer des différends qui s'étoient élevés entre 
Pierre de St Astier, Evêque de Périgueux et son chapitre, d'une part : et Adémar, 
prieur de St Martin de Bergerac ; au sujet des dixmes de la paroisse de St Martin, 
dépendante de St Florent. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
Traduction; BnF, extr. d’un mss. provenant de St Germain des Prés, cotté Hist. de 
St Florent etc. fol. 283. 

1235 8 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1234-1237 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1234-
1237  

1235 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Mémoire de ce que l'abbé du monastère de Sanctorens de la Reule tient noble du 
temporel en la terre d'Armagnac et de quoi il fait l'hommage au comte 
d'Armagnac. S.D. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 21, f° 65; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1236 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Bulle du pape Grégoire 9 au comte de Foix par laquelle il lui fait savoir 
l'excommunication lâchée contre l'empereur Frédéric, et l'exhorte de ne lui donner 
point avis ni conseil. 4a nonas Aprilis, pontificatus anno 13°. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 35, f° 110; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1236 6 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
Notification que 19 tonneaux de vins d'Arnaud de Périgord, hérétique, ont été 
saisis par le roi. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/46 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1236 6 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1234-1237 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1234-
1237  

1236 7 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1234-1237 
Latin 
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Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1234-
1237  

1236 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1234-1237 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1234-
1237  

1236 7 29 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guarsinde, fille de Bérenger de Boulenaco, par lequel elle veut être 
ensevelie dans le cimetière du monastère de Fontfroide, donne 3 000 sous 
melgoriens pour le salut de son âme au chapitre de Saint-Just et de Saint-Paul et 
aux quatre hôpitaux de la cité et bourg de Narbonne, et fait son héritier Bérenger 
son fils. 4 kalendas Augusti 1236. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 52, f° 236; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1236 8 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Homagium Raimundo comiti Tolosano a Raimundo vicecomite Turennæ 
præstitum. 
AN, J 310, Toulouse, VII, n° 102 
Latin 
Original; copie ancienne sous la cote AN, J 314, Toulouse, VII, n° 73 

1236 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Nunus Sancii et Roger Bernard, comte de Foix, promettent à 
Pontius Hugonis, comte d'Ampuries, d'accomplir toutes les clauses des anciennes 
conventions faites sur le château de Son entre le comte de Cerdagne et le seigneur 
de Son. 13° kalendas Novembris 1236. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 23, f° 69; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1236 12 30 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T58_1931/Libertes_Terrasson.htm 
Sentence arbitrale de l'évêque de Périgueux dans le conflit entre l'abbé et les 
habitants de Terrasson 
Archives du château du Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 58, 1931 

1236     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Assence perpétuelle par Etienne Vigier, donzel et vigier ou viguier de la ville du 
Puy Saint-Front de Périgueux. Il est mention de Geoffroy Vigier, frère d'Etienne. 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9138, pièce n° 4 
  
Résumé en français 

1237 2 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
Le roi est informé par des lettres des jurats de Bordeaux et du sénéchal de 
Gascogne, que les 19 tonneaux saisis par le roi sur le compte d'Arnaud de 
Périgord accusé d'hérésie, appartiennent en fait à Bonet del Bosc. Et comme le roi 
ne peut satisfaire immédiatement ledit Bonet del Bosc, il lui de patienter quinze 
jours après la saint Michel. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/47 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1237 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Moyens de cassation de la sentence de l'évêque d'Urgel, par laquelle il avait 
excommunié Roger Bernard, comte de Foix, comme fauteur d'hérétiques, 
proposés par ledit comte devant le procureur de l'église de Tarragone en présence 
de deux évêques, et les réponses faites par ledit évêque d'Urgel. 2 juin 1237. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 24, f° 71; Cote actuelle de l'original? 
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Résumé en français 

1237 6 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la déclaration faite par le procureur de l'église de Tarragone à Roger, 
comte de Foix, qu'il avait soumis sa vicomté de Castelbon à l'inquisition du crime 
d'hérésie par le conseil de Roger Bernard, son père, lequel l'avait remise pour cet 
effet ès mains de Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, suivant la convention 
faite entre lui et les évêques du concile d'Herde, en conséquence de laquelle ils 
condamnèrent 45 personnes comme hérétiques et en firent désenterrer 18 et brûler 
15 en ladit vicomté. 6° idus Junii 1237. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 25, f° 75; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1237 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
Subvention des arrierés de leurs frais annuels, promis par le roi à Renaud de Pons, 
à Geoffroy son fils, et à tous les chevaliers de sa cour. 
T.N.A., Patent Rolls, C66/47 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1237 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1234-1237 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1234-
1237  

1237 9 15 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité d'alliance entre le Puy S. Front et la vicomtesse et vicomte de Limoges. 
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. 

1238 1 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Aymeric, vicomte de Narbonne, par lequel il institue son héritier 
Amalric, son fils, auquel il substitue Ermengarde sa fille.... 15 kalendas Februarii 
1238. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 54, f° 250; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1238 5 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum de feodis Raimundo Tolosano comiti a domina Gentili de Jenciaco 
propter defectum homagii derelectis. 
AN, J 326, Toulouse, XVII, n° 28 et 29 
Latin 
Originaux 

1238 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Philippe 3 par lesquelles il déclare avoir reçu de Marguerite, 
comtesse de Foix, les châteaux de Foix, Lordat, Montegranato et Montréal, pour 
les tenir pendant 2 ans pour ses nécessités, après lesquels il promet de les lui 
rendre. Octaves après la Pentecôte 1283. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 174, N° 24, f° 134; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1238 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte d'Archambaud II comte de Périgord par laquelle il reconnoit n'avoir aucun 
droit de taille, quête et autres sur les terres de S. Front. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin aux archives du chapitre de Périgueux 
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1238 5 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Donation faite à l'abbaye de Ligueux par Archambaud II comte de Périgord de 
tout le droit qu'il avoit sur la terre de Sept-fons, dans la paroisse de Chignac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin aux archives de l’abbaye de Ligueux. 

1238 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle Archambaud II comte de Périgord fait donation au chapitre de 
St Astier, de tout le droit qu'il avoit sur une terre située près du pont de St Astier, 
mouvante du fief de Mauriac, qui relevoit du même Comte. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Extr. du fragment d’un vieux cartul. du chapitre de Saint-Astier 

1238 7 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Arnaud de Blancafort à Roger Bernard, comte de Foix, de tout 
ce qu'il avait dans la comté de Foix et de tous les autres biens qui lui 
appartenaient, et lui donne et à tous ses successeurs tous les droits et actions qu'il 
avait dans la comté de Rodez et ailleurs. 9° kalendas Augusti 1238. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 26, f° 77; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1238 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum de homagio et dominio castri et villæ de Bainac Raimundo Tolosæ 
comiti a Guiraldo abbate Sarlatensi translatis. 
AN, J 309, Toulouse, V, n° 15 
Latin 
Original 

1238 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum de homagio et dominio castri et villæ de Bainac Raimundo Tolosæ 
comiti a Guiraldo abbate Sarlatensi translatis. 
AN, J 309, Toulouse, V, n° 16 
Latin 
Original 

1238 9 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Charte par laquelle l'abbé Geraud, et tout le monastère de Sarlat cèdent à 
Raimond, Comte de Toulouse ; et marquis de Provence, l'hommage et tout le droit 
qu'ils ont sur le château et ville de Beynac en Périgord. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Colbert, vol. cotté cartul. comit. Tholos., n° b009, fol. 467 et seq.; 
original en parchemin de cette charte, dans les archives du château de Beynac 

1238 9 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Archambaut de Panat, fils de Hugues, à Hugues, comte de 
Rodez, de tout le droit et action qu'il avait au château major de Salles Comtaux et 
ville de Marcillac, et en récompense ledit comte lui donna les châteaux de 
Pierrebrune, Toeils et Copiac, avec réserve de l'hommage. Veille de la Saint-
Michel 1238. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 27, f° 80; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1238 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Juramentum abbatis Sarlatensis. 
AN, J 627, Serments, n° 9 
Latin 
Original 

1238     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Aymeric, vicomte de Narbonne, par lequel il élit sa sépulture dans 
l'église de Saint-Jean de Jérusalem, à laquelle il lègue 200 sous melgoriens, donne 
à Aymeric son fils les châteaux de Perignano et de Cuirano avec tous leurs droits, 
avec toute l'hérédité que Marguerite sa femme avait laissée à Amalric son fils, 
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lègue à Hélix, sa fille religieuse au monastère Pissensi 200 sous melgoriens... 
Anno 1238. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 55, f° 256; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 1 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond, comte de Toulouse et marquis de Provence, relève 
Roger Bernard, comte de Foix, du cautionnement qu'il avait fait pour lui en faveur 
de l'abbé de Saint-Antonin de Pamiers. Kalendes de janvier 1239. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 33, f° 106; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 1 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Bernard, évêque d'Elne, et par Guillaume de Porcella au roi et à 
son sénéchal d'Albi, du mandement de Nunnus Sancius, seigneur de Roussillon, 
Vallis Perii, de Conflant et de Cerdagne, du château de Peirepertuse pour 20 000 
sous melgoriens, dont ils leur font quittance suivant les letres y insérées dudit 
Nunnus, du 12° kalendas Maii 1239. 19° kalendas Februarii 1239. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 28, f° 88; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Hélie Rudel reconnaît que ses officiers ont exigé à tort une rente annuelle en blé 
des ressortissants de l'abbaye de la Sauve, et accorde toutes réparations pour ce 
fait 
BnF, collection Périgord, t. 159, p. 24 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886; traduction en français 

1239 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence de Roger Bernard, comte de Foix, sur le différend qui était entre 
Guillaume Bernard d'Astnava, Loup de Foix, Bernard de Arvinhano, Auger de 
Caumont et Raymond de Perela, d'une part, et Pons Adémar de Rodella, d'autre, 
sur le château de Durfort. 9° kalendas Maii 1239. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 29, f° 93; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 4 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence rendue par Roger Bernard, comte de Foix, par laquelle il condamne 
Ademar de Rodela de rendre le château de Durfort à B. de Arcugnaco, à Augerius 
et à R. de Perela, comme seigneurs dudit château et de leur en faire hommage. 9° 
kalendas Maii 1239. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 30, f° 96; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Accord fait entre Hélie Rudel et Gaston de ...... par l'entremise des seigneurs de 
Blancabort et de Caumont, seigneur de Monurt, par lequel ledit Gaston reconnaît 
tenir à foi et hommage dudit Elie Rudel le château de Biron. 10 exitus Maii 1239. 
En langage gascon, 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 31, f° 99; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1239 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Accord entre Elie Rudel et Gaston de Gontaud par lequel ce dernier reconnaît 
tenir d'Elie Rudel le château de Biron et être à ce titre son vassal. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
AD 64, E 702 

1239 5 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Accord fait entre Hélie Rudel et Gaston de Gontaut, par l'entremise des seigneurs 
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de Blancafort et de Caumont ; par lequel ledit Gaston reconnoit tenir à foi et 
hommage dudit Hélie Rudel, le château de Biron. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
BnF, fonds de Doat, titres de Foix, Albret etc., t. VI, fol. 99 et suiv., tiré des 
archives de Pau; AD 64, E 702. 

1239 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T21_1894/Varia_Tome21.htm 
Hommage du château de Biron, par Gaston de Gontaud, à Elie Rudel, seigneur de 
Bergerac 
AD 64, E 702 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 21, 1894 

1239 10 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Raymond, comte de Toulouse, à Henri, comte de Rodez, de 1 
600 marcs d'argent pour lesquels Henri, comte de Rodez, son père, s'était obligé 
en faveur de Raymond, comte de Toulouse, père dudit Raymond, en conséquence 
d'une transaction entre eux passée sur les droits qu'avait ledit comte de Toulouse 
sur la comté de Rodez. Kalendes d'octobre 1239. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 32, f° 104; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1239 12 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Acte par lequel Hélie de Talleyrand VII du nom, comte de Périgord consent que 
les consuls et communauté de la ville du Puy-S.Front de Périgueux retiennent la 
somme de 20 livres de rente qu'ils devoient au Comte tous les ans à Noël, 
jusqu'au final payement de celle de soixante livres, qu'ils déclarent lui avoir prêté. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
Original en parchemin; Archives de la maison de Talleyrand. 

1240 2 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament d'Arnaud de Cantobre, archidiacre de l'église Saint-Geniès de Lodève, 
par lequel il donne au monastère de Nant tous les biens et droits qu'il avait en 
ladite ville de Nant et ès paroisse de Saint-Jacques et de Saint-Martin. 14 
kalendas Martii 1240. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 57, f° 272; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1240 3 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre close du roi saint Louis sur l'enquête qu'il ordonne être faite touchant les 
différends et les contentions qui étaient entre Raymond, comte de Toulouse, et 
Roger, comte de Foix. 7 mars 1240. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 39, f° 124; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1240 3 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Confession faite par Roger, comte de Foix, par devant les inquisiteurs de l'hérésie 
au temps de grâce de ce qu'il savait tant de lui-même que des autres sur le fait 
d'hérésie, protestant d'accomplir la pénitence qui lui sera imposée. 12 mars 1240. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 40, f° 126; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1240 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel l'évêque d'Urgel révoque la sentence d'excommunication qu'il 
avait donnée contre le comte de Foix comme fauteur d'hérétiques et le reconnaît 
pour bon et loyal catholique. 4° nonas Junii 1240. En langage du pays, avec la 
traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 36, f° 112; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1240 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
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Litteræ Petri Petragoricensis episcopi pro Hamerico de Castronovo, super 
conventionibus inter dictum Hamericum et dominum rege habitis. 
AN, J 620, Hommages, I, n° 12 
Latin 
Original 

1240 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Amanieu d'Albret à Raymond, comte de Toulouse, pour les 
terres qu'il tenait dans le diocèse d'Agen. Kalendas Septembris 1240. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 37, f° 114; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1240 9 16 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité de réunion de la cité et de la ville de Périgueux. 
Cote actuelle? 
Latin 
Recueil de titres et autres pièces justificatives employés dans le mémoire sur la 
constitution politique de la ville et cité de Périgueux, etc., Moreau de Vormes, 
1775. 

1240 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Bérenger, seigneur du château de Puyserguier, par lequel il élit sa 
sépulture dans le cimetière de l'église Saint-André de l'hôpital de Campanelis, 
auquel il donne son cheval, ses armes et autres biens suivant l'acte de sa 
confraternité avec ledit hôpital... 6 kalendas Octobris 1240. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 56, f° 262; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1240-
1256 

11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Neuf lettres sur les châteaux de Géraud d'Aniort mises sous la main du roi après 
la guerre de Trencavel et la destruction du bourg de Carcassonne, desquelles la 
substance et les dates sont marquées par les titres particuliers. De novembre 1240 
à novembre 1256. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 38, f° 115; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1241 2 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum quo Maynardus de Bainaco, pro se et heredibus suis, recognoscit se 
medietatem villæ et castri de Bainaco a Raimundo comite Tholosano 
AN, J 314, Toulouse, VII, n° 76 
Latin 
Original 

1241 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Roger Bernard, comte de Foix, et Roger, son fils, d'une part, et 
Hugues de Belpech, pour soi et pour Bertrand, Sicard et Raymond Fortises, 
frères, d'autre, sur les dommages soufferts de part et d'autre en la guerre qui fut 
entre ledit comte et Bertand de Belpech, père dudit Hugues. 13° kalendas Junii 
1241. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 41, f° 129; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1241 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Roger Bernard, comte de Foix, à Raymond, comte de 
Toulouse, pour le château de Castelverdun avec ses dépendances. 5° kalendas 
Julii 1241. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 45, f° 139; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1241 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Roger Bernard, comte de Foix, à Raymond, comte de 
Toulouse. 5° kalendas Julii 1241. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 43, f° 135; Cote actuelle de l'original? 
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Latin 
Résumé en français 

1241 6 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Roger Bernard, comte de Foix, à Raymond, comte de 
Toulouse. 5° kalendas Julii 1241. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 44, f° 137; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1241 7 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/15 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais 

1241 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige rendu au roi saint Louis par Roger, comte de Foix, lequel promet 
de garder la fidélité et les conventions sous lesquelles son père tenait ses places et 
celles qui lui avaient été données par Sa Majesté et de ne faire pas de nouvelles 
forteresses ni fortifier les vieilles. Juillet 1241. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 42, f° 133; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1241 8   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Traité entre les citoyens de Périgueux et le seigneur de Ribérac, leur prisonnier de 
guerre. 
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. 

1241 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Roger, comte de Foix, par lesquelles il accorde aux habitants de la 
nouvelle ville d'Ax entre autres privilèges l'exécution par toute sa terre de service 
de cens, d'intestat, de déshérence, leude et péage, l'usage des bois, eaux, pareages 
et montagnes et d'un four, qu'il y aura une foire à Notre-Dame d'août et le pouvoir 
d'arrêter ceux qui leur laisseront sans le consentement du bailli, ne se réservant 
que les justices et une cavalcade d'un jour pour le service contre l'ennemi. 
Première semaine de novembre 1241. L'extrait expédié par ordre du comte 
Gaston est du 6 juillet 1401. Avec la traduction de l'ordonnance des lettres et de la 
requête des consuls. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 46, f° 141; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1241 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Fragment d'un compromis fait par le conseil et l'entremise de Guy, vicomte de 
Limoges, entre Hélie VII du nom, comte de Périgord, son cousin, et les clercs, 
donzels et habitans de la Cité et du Puy-St-Front de Périgueux, qui promettent de 
s'en remettre à l'arbitrage de l'Evêque de Périgueux, et des consuls des deux 
villes. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin; Archives de la maison de Talleyrand. 

1241     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Privilèges de la ville de Dax. 1241. En langage du pays, avec la traduction. Et 
hommage prêté par les consuls de Dax à Mathieu, comte de Foix, du 17 août 
1391. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 47, f° 149; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1241     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
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m 
(v. st.) Acte par lequel les abbés de Pérouse et de Bôchaud déclarent devant 
Pierre, évêque de Périgueux qu’ils acceptent un legs fait par Guillaume de 
Maignac, chevalier de Nontron, des borderies de Faye et autres, situées dans la 
paroisse de Milhac. 
AD 64, E 749 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  55 

1242 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/16 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1242 1 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige rendu au roi Saint Louis par Roger, comte de Foix, pour tout ce 
dont il faisait hommage à Raymond, comte de Toulouse, et Sa Majesté l'exempte 
de rendre ledit hommage audit Raymond et lui promet la même liberté qu'il avait 
avant ledit hommage. Janvier 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 52, f° 172; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1242 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Roger, comte de Foix, au roi Saint Louis. Janvier 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 51, f° 170; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1242 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres contenant l'hommage fait par Roger, comte de Foix, au roi Saint Louis et 
l'exemption de l'hommage que ledit comte faisait au comte de Toulouse. Janvier 
1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 53, f° 174; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1242 2 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum quo Guillelmus de Gordone de Salviaco, per se et per omnes 
successores suos, recognoscit se quicquid habet vel habere debet in castris 
Gordonis et Salviaci, et generaliter in Caturcensi et Petragoricensi diocesibus, a 
Ramundo comite Tholosæ in feodum et homagium ligium tenere 
AN, J 304, Toulouse, II, n° 73 
Latin 
Copie authentique 

1242 2 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Saint Louis par lesquelles il mande à l'évêque de Toulouse de 
restituer à Roger, comte de Foix, le château de Saverdun avec ses dépendances, et 
à Raymond, comte de Toulouse, de se départir de l'hommage qu'il avait reçu des 
hommes et chevaliers dudit château. Idus Februarii 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 54, f° 176; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1242 3 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Instrumentum absolutionis Raimundi, comitis Tolosani. 
AN, J 305, Toulouse, III, n° 8 
Latin 
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Original 
1242 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 

  
T.N.A., Close Rolls, C54/54 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 5 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/54 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 6 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 6 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Littere Hugonis comitis Marchiæ et Isabellæ reginæ Angliæ, uxoris ejus, de pace 
habita inter se et dominum Franciæ regem. 
AN, J 192, Poitou, II, n° 8; AN, J 270, La Marche, n° 12 
Latin 
Originaux; AN, Poitou, II, n° 15, copie 

1242 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
De conventionibus initis inter Gaufridum de Ponte et Alfonsum comitem 
Pictavensem. 
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AN, J 190A, Poitou, I, n° 16 
Latin 
Original 

1242 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Renaud de Pons à Alphonse, comte de Poitiers, pour le fief 
de Constantin Crassi qu'il lui avait donné, et ledit Renaud lui promet de lui rendre 
la ville de Pons lorsqu'il l'en sommera. Août 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 48, f° 161; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1242 8   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Carta Hugonis comitis Marchiae & Isabellis reginae ipsius uxoris 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1242 9 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 9 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1237-1242 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1237-
1242 

1242 9 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/54 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/54 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 
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1242 9 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de Raymond, duc de Narbonne, à Roger, comte de Foix, par laquelle, sur 
l'avis qu'il avait qu'il voulait quitter son service et se ranger du parti de ses 
ennemis, il lui représente les raisons qui l'en devaient dissuader et le prie au 
moyen du serment de fidélité qu'il lui avait fait de lui rendre le château de 
Saverdun pour se pouvoir défendre de ses ennemis et de le délivrer à Pierre, 
vicaire de Toulouse. 6° idus Octobris 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 49, f° 163; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1242 10 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
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T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/52 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 10 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 11 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 11 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Pierre de Fenolhet à Amalric, seigneur et vicomte de 
Narbonne, pour le château de Fenolhet. 6° idus Novembris 1242. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 50, f° 165; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1242 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
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Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 11 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
Convocation du ban pour revue en armes et chevaux 
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1242-1247 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1242-
1247 

1242 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/50 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1242 12 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1242     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Traité entre Raymond comte de Toulouse et le roi d'Angleterre. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Français 
   

1243 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 1 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 1 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine1.htm 
sentence arbitrale, rendue par Pierre de St-Astier, évêque de Périgueux, sur les 
contestations entre le chapitre cathédral et Hélie VII, comte de Périgord 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1243 1 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T2_1875/Notes_Lespine2.htm 
Pierre de Saint-Astier, évêque de Périgueux, rend une sentence arbitrale sur le 
différend élevé entre le doyen et le chapitre de Saint-Etienne d'une part, et Hélie 
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VII, comte de Périgord, d'autre part 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 2, 1875; mention 

1243 1 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Lettre d’Hélie VI, comte de Périgord, au roi St Louis, par laquelle il le prie 
de confirmer la sentence arbitrale ci-dessus. 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  90 

1243 1   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil1.ht
m 
(v. st.) Sentence arbitrale rendue par Pierre évêque de Périgueux, sur le différend 
qui étoit entre Hélie VI, comte de Périgord, et le chapitre de St Etienne de 
Périgueux. 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  1, p.  89 

1243 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/55 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Donation_abbaye_LaFaye.ht
m 
Donation faite, en 1243, a l'abbaye de la Faye, par Pierre de Saint-Astier, évêque 
de Périgueux 
Cote actuelle? 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1243 3 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Pierre d'Alems Vilamurus, Arnaud de Pudio, Pierre Garnerii, 
Arnaud Pargina, Guillaume Dalmatii, Raymond Ribaldi et Guillaume de Sagrers, 
à Roger, comte de Foix, de toutes les terres qu'ils possédaient. 17° kalendas 
Aprilis 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 55, f° 178; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
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Résumé en français 
1243 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 

Hommage fait par Loup de Foix à Roger, comte de Foix, du lieu et forteresse de 
Antusan et de tous ses autres droits. Veille de la Notre-Dame de février 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 64, f° 203; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1243 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 3 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 4 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
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Henry III, vol. 3. 
1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 

  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 4 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 4 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Trève pour cinq ans, conclue entre Henri III roi d'Angleterre, et Louis IX roi de 
France ; dont les garans et arbitres donnés par le premier, sont Pierre Oger, 
Olivier de Chalais et Berard de Mouleydier : et du côté du roi de France, les 
comtes de Toulouse, de la Marche et d'Auvergne, Geofroi de Lusignan, Renaud 
de Pons, Foulques de Mastas, Elie de Talmont, Raimond de Montaut, Hélie Rudel 
le jeune, Boson de Grignols, Pierre Ais, Foulques d'Archiac, Aimeric de 
Rochechouart et sonfils, et plusieurs autres. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Impr. dans Rymer, act. publ. edit. Lond. t. I, f° 416, an. 27, Henr. III pat. et cart. 
27, Henr. III mem. 12 

1243 4 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Guillaume de Baleguas, chevalier, par lequel il élit sa sépulture au 
monastère de Lezat, auquel il donne son cheval, ses armes et tout son harnois, et 
toutes les terres qu'il tenait en fief dudit monastère, et institue ses héritiers par 
égale portions Guillaume de Vallibus, fils de Sebelie sa soeur, Pierre Bernard et 
Arnaud, frères, Marie et Isabeau, soeurs, fils et filles de Pons de Bateguas, son 
frère. 10 avril 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 58, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1243 4 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 4 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Pierre Ramundi de Narbonne, chevalier, fils de Bérenger de 
Narbonne, à Raymond de Canpendu (Canesuspenso), fils d'Aymeric de 
Canpendu, et à sa postérité, de tout ce qu'il avait audit château de Tendres, qui 
avait autrefois appartenu à Ermesinde, sa femme, et à Bernard de Béziers, père de 
ladite Ermesinde. 10° kalendas Maii 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 56, f° 180; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1242-1247 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1242-
1247 

1243 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/55 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 5 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
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Ordre donné par Henri III, roi d'Angleterre, aux maire et consuls de Bordeaux, 
d'avoir à suspendre la perception de certaines redevances auxquelles étaient tenus 
envers eux les bourgeois d'Hélie de Bergerac 
BnF, collection Périgord, t. 48, f° 13 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1243 5 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Roger, comte de Foix, fils de Roger Bernard et d'Ermesinde de 
Castrobono, à Loup de Foix, son oncle, et à ses successeurs, de la ville de Ache 
située in Savartesio, avec toutes les appartenances et dépendances de la dite ville, 
à la réserve de l'hommage et que ledit Loup ne puisse aliéner ladite ville. 15° 
kalendas Junii 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 57, f° 183; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 5   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Fragment d'un rôle gascon de la 27e année du règne de Henri III roi d'Angleterre, 
concernant les privilèges des habitans de Bergerac, qualifiés bourgeois d'Elie 
Rudel, seigneur de Bergerac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de M. de Bréquigny, sur la copie faite aux parch. de la Tour de 
Londres. Extr. ex rot. claus. Vasc. Henr. III ann. 27 memb. 8 n° 15 

1243 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 6 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Hommage rendu à Henri III, roi d'Angleterre, par Pons d'Agonac, Pierre de la 
Tour, Aimeric de la Brande, et Elie de Bourdeille. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Impr. dans Rymer, act. publ. edit. Lond. 1704, tom. I, p. 419, ann. 27 Henr. III 
pat. et cart. 27, Henr. III, memb. 12, D 

1243 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/recogniciones_feodorum_bemo
nt.htm 
Raimond Qui no jura, chevalier, vend son fief de l'île de Parempuyre à Arnaud, 
seigneur de Blanquefort, au prix de 20 sous de rente sur les hommes que ledit 
Arnaud possède à Calaritz. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Occitan 
Mention; Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en 
Guyenne au XIIIe siècle. Recogniciones Feodorum in Aquitania. Transcrits et 
publiés par Charles Bémont, 1914. 

1243 7 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Raimond Qui no jura, chevalier, vend son fief de l'île de Parempuyre à Arnaud, 
seigneur de Blanquefort, au prix de 20 sous de rente sur les hommes que ledit 
Arnaud possède à Calaritz. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
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Occitan 
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. 

1243 9 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Sicard Alamanni, lieutenant du comte de Toulouse, donne 
pouvoir à Bérenger de Promilhaco, vicaire de Toulouse, de satisfaire aux 
demandes que le comte de Foix faisait à celui de Toulouse suivant le jugement de 
Hugues d'Arcis, sénéchal de Carcassonne. 2 septembre 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 58, f° 185; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1243 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C64/40A 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol3.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Résumé en latin; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record office, 
Henry III, vol. 3. 

1243 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C64/40A 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C64/40A 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 9 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C64/40A 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 9 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 10 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois actes : 1/ Arnaud de Marcafaba et dame ... et Pons de Villemur et R. 
Guillaume, frères et fils desdits Arnaud et dame ..., promettent à Roger, comte de 
Foix, à l'abbé et au monastère de Lezat, de ne leur faire aucun dommage et 
renoncent à toute sorte de rancune qu'ils pourraient avoir eu contre eux à cause de 
leur prison depuis la guerre du roi de France contre le comte de Toulouse, 
obligent pour cet effet audit comte tous les fiefs qu'ils avaient en la comté de Foix 
et baillent pour cautions Loup de Foix, Gilabert de Montaut, Guillaume Bernard 
d'Astnava, Sicard de Montaut et Roger de Tercacho ; 2/ Arnaud de Marcafaba et 
G. Ato, frères, promettent le même auxdits comte et abbé et baillent pour cautions 
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Honors, leur mère, et Bernard de Bellomonte, leur frère ; 3/ Arnaud de 
Marcafaba, fils de Guillaume Bernard, jure le même audit Roger et audit abbé et 
oblige pour cet effet audit comte la portion qu'il avait au château de Durban, et 
baille pour cautions Loup de Foix et G. Bernard d'Atsnava, coseigneurs dudit 
château. 3° idus Octobris 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 59, f° 187; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 10 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Fine Rolls, C64/40A 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 11 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/55 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54/55 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Pierre de Villemur et Arnaud, son frère, à Roger, comte de Foix, 
pour le château de Saverdun. Décembre feria 6a 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 62, f° 198; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 12 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Honors de Beaumont à Roger, comte de Foix, pour le château 
de Saverdun. Décembre feria 6a 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 60, f° 194; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Trois hommages faits à Roger, comte de Foix, par Arnaud de Marquefabe, 
Arnaud Saqueti et Guillaume Amelii. Pridie idus Decembris 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 63, f° 200; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1243 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guillaume Bernard d'Astnava et Loup de Foix à Roger, comte 
de Foix, pour les fiefs et terres qui avaient appartenu à Arnaud de Villemur, dit 
Razigots. Décembre 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 61, f° 196; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Coutumes du lieu de Gourdon faites par Fortaner Aymeric Guillems, seigneur 
dudit lieu. 1243. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 66, f° 220; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Neuf lettres, de Hugues d'Arcis, sénéchal de Carcassonne, et de Raymond de 
Canesuspenso, chevalier, où sont insérées des lettres du roi Saint Louis, de Roger, 
comte de Foix, de Sicard Alaman, lieutenant de Raymond, comte de Toulouse, 
dudit comte de Toulouse, de Bertrand, frère dudit comte de Toulouse, de 
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Raymond, évêque de Toulouse, de Guillaume Isarn, relatives à la remise du 
château de Saverdun ès mains du comte de Foix. 1243. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 65, f° 205; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Notice et extraits des hommages rendus à l'évêque d'Angoulême, pour les 
châteaux d'Ans, Nontron, Bourzac, la moitié de la forteresse de Mareuil, la moitié 
de Bruzac, etc. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, mss. de Duschesne, vol. cotté, extr. de divers cartulaires, ex cartulario 
homagiorum episcopatus engolismensis 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1242-1247 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1242-
1247 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/roles_gascons_t1.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/53 
Latin 
Roles Gascons tome premier (1242-1254) 

1243     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T8_1881/Fiefs_Angouleme2.htm 
Hommages ou aveux rendus par Guidon, vicomte de Limoges, à l'évêque 
d'Angoulême, notamment de la châtellenie de La Tour-Blanche 
AD 16, Fonds de l'évêché (cote exacte?) 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 8, 1881 

1244 1 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Epistola communitatis Villa-Podii S. Frontonis & civitatis Petragoricensis, ad S. 
Ludovicum regem Francorum 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1244 1 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Epistola Petri episcopi Petragoricensis, &c. ad S. Ludovicum regem Francorum. 
De communi levando pro conservanda pace 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1244 2 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/20 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais 

1244 3 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance par Ermengarde, veuve de Roger Bernard, comte de Foix, en faveur de 
Roger, comte de Foix, de la somme de 40 000 sous melgoriens pour sa dot et pour 
le légat qui lui avait été fait par ledit Roger Bernard, son mari. 5 mars 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 78, f° 281; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1244 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que sur la réquisition de Roger, comte de Foix, que tous les 
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chevaliers de la terre de Almasan lui rendissent hommage, Maurin de Fournels, 
Pons de Fagiola, Pons  de Tonino, Guillaume de Fournels, Bertrand et Pierre de 
Tonino, chevaliers, se présentèrent par devant ledit comte et lui protestèrent 
qu'Arnaud de Comminges, frère du comte de Palhers, les avait délivrés de toute 
domination et hommage et leur avait ordonné de le rendre à Roger Bernard, 
comte de Foix. Feria 2a pridie nonas Martii 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 76, f° 276; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Maurin de Fournels (Fornellis), Guillaume de Fornellis, 
chevaliers, et autres y nommés déclarent à R., comte de Foix et vicomte de 
Castelbon, que ses prédécesseurs avaient garnison au château de Fornellis et 
faisaient de là paix et guerre, qu'ils y avaient albergue et autres services, et lui 
reconnaissent les mêmes droits. Feria 2a pridie nonas Martii 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 75, f° 274; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 3 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Reconnaissance faite par les habitants de Villeneuve à Roger, comte de Foix, que 
ledit lieu de Villeneuve lui appartenait et qu'il y faisait paix et guerre à sa volonté 
et que ses prédécesseurs avaient édifié ledit lieu. Pridie nonas Martii 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 79, f° 283; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte duquel appert que le comte de Foix ayant été avec une multitude de gens 
devant l'église Sainte-Marie de Dalmazan, il lui fut déclaré par Roger de 
Lobaudo, chevalier, et par plusieurs autres habitants de Lobaudo qu'ils avaient 
reconnu pour seigneurs ses prédécesseurs comtes de Foix et qu'ils le 
reconnaissaient aussi pour tel. Mars 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 77, f° 279; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1244 4 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Ramond de Torda, par lequel il veut être enterré dans le cimetière 
de Bolbonne, et donne aux religieux pour faire ses obsèques 200 sous toulousains 
et son cheval... et donne tous ses biens à Guillaume Raymond et Bernard ses 
enfants, et en laisse la jouissance à Fine, sa femme, pendant sa vie. Nonas 
Augusti 1237. Avec un autre testament de Pierre Ato de Lorda, par lequl il élit sa 
sépulture dans ledit monastère de Bolbonne... de la veille de Pâques 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 53, f° 242; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Pons, évêque d'Urgel, et Roger, comte de Foix, en faveur de 
Raymond de Josa et B. d'Alio, chevaliers, au jugement desquels ils remettent 
leurs différends et promettent d'y acquiescer à peine de 2 000 marabotins. 3° idus 
Aprilis  1244. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 68, f° 246; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1244 4 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/20 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais 

1244 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Transaction entre Hugues, comte de Rodez, et Guy de Séverac sur leurs 
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différends touchant les châteaux de Petrabruna et de Clari, la forteresse de 
Cassagnes, le château de Peirelade, qu'ils remettent au jugement d'Austrorg 
d'Aurillac et d'Armand de Petra. Pridie idus Aprilis 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 67, f° 240; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 4 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel A. de Castellis baille à Roger, comte de Foix et vicomte de 
Castelbon, la part qu'il pouvait prétendre sur la vicomté de Castelvieil par la 
succession de Pierre Raymond de Castelbon, son père, moyennant 300 sous 
melgoriens de rente. 12 kalendas Maii 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 69, f° 252; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 5 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/20 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1244 5 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/20 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1244 5 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage rendu par Raymond Sancii de Ravat et Pierre Raymond, son fils, à 
Roger, comte de Foix, pour les châteaux de Ravat, de Miramont et d'Alsent. 
Mense Maii feria 3a post Pentecostem 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 70, f° 254; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 7 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Raymond Guillaume de Villemur à Roger, comte de Foix, pour 
le château de Saverdun et ses appartenances. Idus Julii 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 72, f° 261; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Pons de Castelnau et Bertrand, son fils, à Austorg de Vilaret de la 
moitié de la seigneurie du château d'Aurette avec tous ses droits pour le prix de 2 
200 sous de Poitiers. Juillet 1244. Traduction de l'original qui est en langage du 
pays. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 73, f° 263; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1244 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil2.ht
m 
Compromis et sentence arbitrale rendue par Pierre de Castillon, Pierre Augier du 
Fleix et autres, sur le différend qui étoit entre Hélie VI de Talayrand, comte de 
Périgord, et le seigneur de Gurson, au sujet des limites des châtellenies de 
Montpon et de Gurson. 
AD 64, E 789 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  2, p.  7 

1244 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Pierre de Fenolhet, fils de Ave, à Nunon Sancius, du château et 
de la vicomté de Fenolhet. 3° idus Novembris 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 74, f° 266; Cote actuelle de l'original? 
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Latin 
Résumé en français 

1244 11 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/21 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1244 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/21 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1244 12 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T58_1931/Libertes_Terrasson.htm 
Confirmation par l'archevêque de Bordeaux de la sentence de Pierre de Saint-
Astier, évêque de Périgueux, entre l'abbé et les habitants de Terrasson 
Archives du château du Fraysse 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 58, 1931 

1244     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Roger, comte de Pailhas, et Roger, comte de Foix, sur le 
jugement de leurs différends. 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 80, f° 285; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1244     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guy de Séverac à l'évêque de Mende des lieux de Séverac et 
d'Alaon. Indictione 2a 1244. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 71, f° 258; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1244     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Convention faite entre Hélie Taleiran comte de Périgord ; et les chevaliers, 
bourgeois et gens du Puy-St Front et de la cité de Périgueux, portant 
établissement d'un port sur l'Isle, et règlement des droits de péage. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Occitan 
Original en parchemin aux archives de Chancelade 

1244     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Lettres de Guy, vicomte de Limoges, par lesquelles il déclare que les habitans de 
Limoges lui ont donné secours en armes, contre ses ennemis 
AD 64, E 738 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  50 

1245 4 21 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Chalon, valet, fils de Constantin Crassi, chevalier, seigneur de 
Bernalia, baille en échange à Renaud de Pons, la baronnie qui lui était échue par 
la succession de Chalon de Pons, chevalier, ayeul dudit Constantin, pour 82 livres 
de rente, desquelles il en falait déduire 24 pour l'agencement de Raymonde, sa 
mère, et aussi la 4e partie du restant pour Guillaume Hélie, son frère, auxquels 
ledit Renaud devait succéder, et pour la grande et la petite viguerie de Bernolio et 
de Tanac, sous la réserve dudit Chalon et de Pierre de Ferreria et de Geoffroy de 
Rabaine, chevaliers de Pons, et ledit Renaud le libéra de l'armée du comte de 
Poitiers. Vendredi après Pâques 1245. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 81, f° 287; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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1245 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente faite par Fortaner, fils de Fortaner de Maurlhon, à Harnal de Grizalon de la 
moitié de tout ce qu'il avait au château et en la seigneurie de Maleville pour 1 000 
livres rodanaises. Avril 1245. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 82, f° 292; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1245 5 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/21 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1245 6 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/21 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
2, 1240-1245; résumé en anglais  

1245 6   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Roger, comte de Foix, à Pierre de Villemur et à Ardo, son 
frère, des villes de Pradillolis et Vallismaioris, desquelles ils lui rendent 
hommage. Juin 1245. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 83, f° 296; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1245 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Roger, comte de Foix, à Jacques, roi d'Aragon, des terres de 
Son et de Quieragut et des terres qu'il avait en Donezan. 3 juillet 1245. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 85, f° 301; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1245 7 9 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Pierre de Gavarreto, sacristain du procureur de dame Garsen, 
comtesse de Moncade, vicomtesse de Béarn, et de Gaston, son fils, accorde à 
Raymond d'Arenis la moitié de tout le fief que A. de Palatiolo tenait du seigneur 
de Moncade en la paroisse Saint-Christophe de Lambiyll. 7° idus Julii 1245. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 84, f° 298; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1245 10 23 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Bail à cens par P..., prieur de l'hôpital vieux de Pons, d'un ménil situé à Pons, au 
sieur Etienne Julien, moyennant un cens de huit sous et à la condition que le 
censitaire construise avant la Saint-Michel, une maison suffisant à l'exploitation. 
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 perdu, suspendu originairement à un cordon de 
chanvre.; Au revers, d'une écriture du XIVe siècle : De ung vergier qui est près 
l'ospital vieulx. Pons. 

1245 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/22 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1245 11 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/22 
Latin 
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Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1245 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/22 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1245 11 13 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/22 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1245 12 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Sentence arbitrale prononcée par Philippe de Grand-Champ, et Gerald de 
Malemort, baillis, ou sénéchaux de Berri et de Périgord ; pour terminer les 
différens qui étoient entre Hélie, comte de Périgord, et les abbé et chapitre de St 
Front de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Copie faite sur l’original en parchemin et scellé, qui est aux archives de Pau, 
inventorié en l’Inventaire de Périgord et Limousin, coté 17, au chapitre 38 coté 
Périgueux et pariage St Front. 

1245     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Compromis entre l’abbé et chapitre de St Front de Périgueux, et Hélie VI comte 
de Périgord, sur lequel fut rendue la sentence arbitrale qui suit. 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  83 

1245     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Sentence arbitrale entre Hélie VI comte de Périgord et l’abbé, et chapitre de Saint 
Front, par Philippe de Grandchamp et G. de Malemort 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  85 

1246 2 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis  entre le comte de Rodez et Guy de Séverac sur le différend qu'ils 
avaient touchant le château de Petralata, Guy demandant au comte la restitution 
dudit château ert le comte disant qu'il ne le tenait point de lui, avec la sentence 
arbitrale. 3° nonas Februarii 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 94, f° 328; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1246 2 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Vente de B. de Carboneiras, fils de feu Ugo Carboneiras et de dame N'Allarts, sa 
femme, en faveur de N'Ascaeta, comtesse de Rodez, des villages de Vezis et de 
Chapelier avec toutes leurs appartenances pour 2 000 sous. 4° nonas Martii 1246. 
En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 95, f° 332; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1246 2 18 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Major et universitas civitatis Petragoricensis confirmationem privilegiorum 
suorum a domino rege flagitant, debita servitia se ei reddituros pollicentes. 
AN, J 421, Obligations, I, n° 3 
Latin 
Original 
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1246 2   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ Petri Petragoricensis episcopi quibus domino regi concedit medietatem 
omnium proventuum villæ Podii S. Frontonis. 
AN, J 295, Languedoc, n° 10 
Latin 
Original 

1246 3 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Partage fait entre Hugues, comte de Rodez, vicomte de Creissels et baron de 
Roquefeuil, et Raymond d'Auriac, du château et lieu de Montelarat. 14 kalendas 
Aprilis 1246. En langage gascon, avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 87, f° 306; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 

1246 4 24 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de la cession et renonciation faite par Raymonde de Roquefeuil, fille de 
Raymond et de Delphine de Roquefeuil, en faveur de Hugues, comte d'Armagnac 
et de Rodez, et d'Isabeau de Roquefeuil, sa femme et soeur de ladite Raymonde, 
de tout le droit qu'elle pouvait avoir sur les biens de sesdits père et mère en 
considération de la dot à elle constituée par le contrat de son mariage avec 
Bertrand d'Andusia. Avec la ratification dudit Bertrand d'Andusia du 12 kalendas 
Maii 1246. 10 kalendas Maii 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 88, f° 312; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1246 4 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Guy de Séverac au comte de Toulouse pour les châteaux de 
Séverac, de la Panouse et pour ce qu'il tenait in Laissazesio et autres terres y 
exprimées. 7a die exitus mensis Aprilis 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 86, f° 304; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1246 7 20 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/22 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1246 8 18 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Procès-verbal du sénéchal Pons de Ville, des insultes qu'il avait reçues dans 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. 

1246 8 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres par lesquelles Trencavel, vicomte de Carcassonne, se soumit avec tous ses 
biens au pouvoir absolu du roi Saint Louis et donna Roger, son fils, en otage au 
sénéchal de Carcassonne pour l'y tenir autant qu'il plairait à Sa Majesté, à 
condition qu'il ferait lever son excommunication par l'autorité et mandement du 
Saint Siège. 10° kalendas septembris 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 89, f° 316; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1246 9 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
B. de Faezia, abbas ordinis Cisterciensis, attestatur vicecomitem Castellionis nec 
dictum castrum nec alias terras a domino rege Angliæ tenere. 
AN, J 628, Angleterre, II, n° 16 
Latin 
Original 
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1246 11 22 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommages faits au roi de Navarre pour les terres de Mixe et d'Ostabares, en 
Basse Navarrre, par Ramon Rubert, vicomte de Tartas. Vigile de Saint-Clément 
1246. Et par Arnaud Amanieu d'Albret, vicomte de Tartas, du 27 février 1365. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 90, f° 318; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1246 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Helyas comes Petragoricensis sese obligat ad pacem, quam cum hominibus castri 
S. Frontonis inivit fideliter servandum. 
AN, J 292, Périgord, n° 3 
Latin 
Original 

1246 11   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Saint Louis par lesquelles il quitte à Roger, comte de Foix, tout ce 
qu'il tenait de lui dans la ville de Tribusbonis. Novembre 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 91, f° 322; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1246 11   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres du comte de Périgord. 
AN, Trésor des Chartes 
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. 

1246 12 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Arnaud de Comminges commet sa personne, celle de son fils, 
toute sa terre et héritage et tout ce qu'il avait au Mas d'Azil, à la miséricorde, 
autorité et volonté de Roger, comte de Foix, désavouant l'hommage qu'il avait fait 
au comte de Toulouse. 1er décembre 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 92, f° 324; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1246 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi Saint Louis par lesquelles il assigne à Raymond de Canesuspenso 
tous les biens qu'il possédait apud Canemsuspensum (Campendu) et en d'autres 
lieux y exprimés, en vertu de la donation à lui faite de quinquaginta libratis terrae 
par le roi Louis, son père, sous la réserve de l'hommage. Décembre 1246. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 170, N° 93, f° 326; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1246     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tomes_9_10/BnF_Tome9_Recueil3.ht
m 
Pariage entre le roi Saint Louis et l’abbé et chapitre de saint Front 
AD 64, E 822 
  
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, Tome 9, cahier n°  3, p.  96 

1247 2 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Raymond, comte de Toulouse, par lesquelles il certifie que Hugues, 
comte de Rodez, avait fait voeu la veille de l'Epiphanie de prendre le lendemain la 
croix pour le secours de la Terre Sainte. 1247. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 3, f° 5; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1247 4 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/23 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
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3, 1245-1251; résumé en anglais  
1247 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 

Homagium Helyæ Talairandi comitis Petragoricensis. 
AN, J 292, Périgord, n° 7 
Latin 
Original 

1247 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Guillaume de Moncade, fils de Guillelme, et Ferrarius, fils 
d'Alamande, donnent à leurs dites mères tout l'héritage qu'ils avaient au delà de la 
rivière d'Ibere, ès terres de Saragosse et Caltarub, et leur baillent pour cautions 
Raymond, évêque de Saragosse, et dom Pierre de Becons. Avril 1247. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 1, f° 1; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1247 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Carta S. Ludovici regis pro comite Petragoricensi 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1247 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Juramentum comitis Petragoricensis, super castro de Radulfia 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1247 4   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Varia1/Documents/veterum_scriptorum_dom
_martene.htm 
Juramentum comitis Petragoricensis. De transfretando in Terram-sanctam cum 
comite Atrebatensi 
Ex ms. Colbertino (cote actuelle?) 
Latin 
Veterum scriptorum Martene 

1247 4   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant un simple acte de foi, ou serment de féauté 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. 

1247 5 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/23 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1247 6 26 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Lettres par lesquelles le comte de Périgord remet son fils en otage, et son château 
entre les mains du roi, pour garants de ses engagements. 
AN, Trésor des Chartes 
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. 

1247 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ compromissi initi coram Petro de Ernencuria et aliis regis nuntiis pro 
compositione querelarum motarum inter comitem Petragoricensem et 
communiam S. Frontonis. 
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AN, J 292, Périgord, n° 4 
Latin 
Original 

1247 7 3 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Litteræ Heliæ comitis Petragoricensis de compromissione inter se et communiam 
S. Frontonis observanda. 
AN, J 292, Périgord, n° 8 
Latin 
Original 

1247 7 3 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Charte contenant un compromis passé entre le comte de Périgord, le chapitre, les 
chevaliers, les citoyens et les maire et consuls, et bourgeois du Puy-Saint-Front 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. 

1247 7 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/23 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1247 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/recogniciones_feodorum_bemo
nt.htm 
Mabille, femme d'Arnaud de Blanquefort, déclare que, en vue d'indemniser son 
mari des dépenses faites pour la défense des châteaux et seigneuries de 
Blanquefort et de Bourg, elle lui assigne une somme de cent mille sous bordelais, 
jusqu'à ce qu'il ait pu rentrer dans ses déboursés. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Occitan 
Mention; Recueil d’actes relatifs à l’administration des rois d’Angleterre en 
Guyenne au XIIIe siècle. Recogniciones Feodorum in Aquitania. Transcrits et 
publiés par Charles Bémont, 1914. 

1247 7 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Wolfenbuttel/Recognitiones.htm 
Mabille, femme d'Arnaud de Blanquefort, déclare que, en vue d'indemniser son 
mari des dépenses faites pour la défense des châteaux et seigneuries de 
Blanquefort et de Bourg, elle lui assigne une somme de cent mille sous bordelais, 
jusqu'à ce qu'il ait pu rentrer dans ses déboursés. 
Bibliothèque de Wolfenbuttel, Bibliotheca Augusta, Heinemann-Nr. 2311, sous le 
titre "Chartularium s. recognitiones feudorum, Eduardo I, rege Anglorum, 
iubente, in Aquitania conscriptae" 
Occitan 
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. 

1247 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
  
AN, J 292, Périgord, n° 5 
Latin 
Original 

1247 7   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Trois_documents.htm 
Lettre d'Itier de Périgueux, Guy de Teyssière, G. De Malayoles aux envoyés de 
saint Louis 
Cote actuelle? 
Latin 
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Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887 
1247 8 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 

  
AN, J 292, Périgord, n° 6 
Latin 
Original 

1247 9 5 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T13_1886/Bergerac_T13.htm 
Géraude, dame de Gensac, femme de Rudel, fait à Bernard de Beauville 
l'hommage qu'elle et ses prédécesseurs étaient tenus de lui rendre  
BnF, collection Périgord, t. 46, p. 179 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 13, 1886 

1247 9   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Jugement rendu par les commissaires envoyés en Périgord par le roi St Louis, 
pour terminer les différends qui étoient entre Hélie de Talleyrand VII du nom, 
comte de Périgord, le doyen et le chapitre de St Etienne, les chevaliers et habitans 
de la Cité, Etienne et Geoffroi Vigier, frères, quelques laboureurs du Puy St Front 
; et les maire ; consuls et communauté du même Puy-Saint-Front de Périgueux. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Original en parchemin; Archives de la maison de Talleyrand.; Impr. dans le Vol. 
des Preuves du Mém. de Périgueux 

1247 9   http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Jugement du roi saint Louis au sujet de la guerre et des différents points de 
division entre le comte de Périgord, le chapitre, les citoyens, les maire, consuls et 
bourgeois du Puy-Saint Front 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. 

1247 11 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Donation faite à l'abbaye de Cadoin par Hélie Rudel seigneur de Bergerac et de 
Gensac, et Geraude sa femme ; d'une grange et d'un oratoire, appelé Ganamède, et 
de la moitié des dixmes de Pomporn. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Archives de l’abbaye de Cadouin, sac cotté Pomporn. 

1247 12 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/24 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1247 12   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres du roi saint Louis portant commission à Jean de Port, chanoine d'Arras, et 
à Gervais de Caumont, chevalier, pour s'informer des biens du comte de Foix, 
avant qu'il vînt à son service, et des dommages que le comte de Toulouse lui avait 
faits depuis la paix faite entre Sa Majesté et ledit comte de Toulouse. Décembre 
1247. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 2, f° 3; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1247     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Taillefer_V1.htm 
Vidimé d'un contrat de vente par Boson de Chambarlhac, donzel, en faveur 
d'Hélie de Monsac, donzel de Segonzac, d'une terre paroisse de Saint-Astier, 
nommée l'Alberterie, et d'une autre paroisse de Bruc (sceau de l'official de 
Périgueux). 
BnF, Fonds latin, Recueil de pièces relatives au Périgord, "collection Taillefer", 
Vol. 9137, pièce n° 3 
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Résumé en français; Transcrit par l'abbé Lespine, Fonds des provinces, collection 
Périgord. 

1247     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Donatio facta prioratui de Circulo, ab Oliverio de Turre Alba (la Tourblanche) et 
Petro filio ejus. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
BnF, manuscr. de Gaign., vol. 180, fol. 315, ex cartul. Sancti Eparchii Engolism. 

1247     http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Main levée de la saisie ordonnée par le jugement de saint Louis,  accordée au 
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. 

1248 3 11 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Loup de Foix et Arnaud de Villemur à Roger, comte de Foix, pour 
le château de Saverdun. 5° idus Martii 1248. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 8, f° 16; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1248 5 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/24 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1248 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/59 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry III, vol. 4. 

1248 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/59 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry III, vol. 4. 

1248 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/59 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry III, vol. 4. 

1248 5 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/59 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry III, vol. 4. 

1248 6 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/Patent_Rolls/Henry3_vol4.htm 
  
T.N.A., Patent Rolls, C66/59 
Latin 
Résumé en anglais; Calendar of Patent Rolls preserved in the Public Record 
office, Henry III, vol. 4. 
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1248 6 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Carta qua Petrus, R. et Pelhegrinus Ademari, fratres, donzelli de Altoforti, et 
Mariarica domicella, eorum soror, de voluntate Agnetis, matris eorum, relictae 
Willelmi Ademari, militis, vendunt Heliae Reginaldi, Petrum Johannem et 
Geraldum Golpherii, fratres ligios, eorum homines, et terram de la Golpharia, & 
in parrochia de la Noalheta ; pro xxx. Libris. Data sub sigillis Bertrandi de Born, 
domini Altifortis, Ademari de Faya, domini de Theno, militum, et Bosonis, 
capellani de Altoforti. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
   

1248 6 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/24 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1248 7 7 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel le prieur et les religieux de Saint-Léons acquittent et déchargent 
Hugues, comte de Rodez, des dommages, injures, vexations et enlèvement de 
bétail qu'il leur avait faits. 7 juillet 1248. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 4, f° 6; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1248 7 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Guy de Séverac et Raymond Ahanrici le Vieux sur les 
différends qu'ils avaient touchant le terroir de Borc et ses appartenances, le village 
de Ulmo et de Montainac, et autres, avec la sentence arbitrale de Raymond de 
Mandagos, de Déodat de Séverac et de Raymond de Maurosio. 8° kalendas 
Augusti 1248. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 5, f° 7; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1248 8 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1247-1251 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1247-
1251 

1248 9 27 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage de Honors de Beaumont, de Loup de Foix et d'Arnaud de Villemur à 
Roger, comte de Foix et vicomte de Castelbon, pour le château de Saverdun. 
Dimanche avant la Saint-Michel 1248. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 6, f° 11; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1248 10 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Quittance de Sibilie, fille de Raymond Fulconis, vicomte de Cardonne, et de 
Ferrogie, sa femme, en faveur de Raymond de Cardonne, son frère, de la 
délivrance  qu'il lui avait faite de la terre de Medionna qui lui avait été léguée par 
ledit Raymond, son père, et du paiement de plusieurs sommes y exprimées. 2 
octobre 1248. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 7, f° 13; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1249 2 25 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T1_1874/Charte_Abbaye_St_Astier.ht
m 
Confirmation par Pierre évêque de Périgueux d'une charte donnée par l'évêque 
Raymond de Mareuil en faveur de l'abbaye de Saint-Astier 
Cote actuelle? 
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Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 1, 1874 

1249 3   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige fait par Pons de Villemur et Raymond G.i de Marcafava, frères, à 
R., comte de Foix, de toutes les terres qu'ils avaient en ladite comté. Mars 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 12, f° 25; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1249 4 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/25 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 6 2 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Loup de Foix et Arnaud de Villemur promettent à Roger, comte 
de Foix, de lui rendre quand il voudra le château de Saverdun. 2° die introitus 
mensis Junii 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 9, f° 18; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1249 7 4 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/25 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Donation faite par Gui, vicomte de Limoges, en faveur de Guillaume de Magnac 
et de ses enfants de la terre de Massabra en considération de ce qu'ils lui avaient 
quitté, remis et transporté tout le droit qu'ils avaient ès bois et forêts Dahu. 
Samedi avant la Magdeleine 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 242, N° 9, f° 321; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1249 7 17 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T14_1887/Essais_Nontron.htm 
Donation par Guy, vicomte de Limoges, de la terre Massabra à Guillaume de 
Magnac 
BnF, collection Doat, t. 242 
Latin 
Bulletin de la SHAP, t. 14, 1887; mention 

1249 8 26 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage lige fait par Castlardus, fils d'Arnaud de Castlar, à Roger, comte de 
Foix, de la ville et forteresse de Castlar avec ses dépendances. 7° kalendas 
Septembris 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 10, f° 20; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1249 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raymond, comte de Toulouse et marquis de Provence, fils de la 
reine Jeanne, par lequel il élit sa sépulture au monastère de Frontevraut... 9 
kalendas Octobris 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 59, f° 280; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1249 9 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Testament de Raymond, comte de Toulouse et marquis de Provence, fils de la 
reine Jeanne, par lequel il élit sa sépulture au monastère de Frontevraut... 9 
kalendas Octobris 1249. Avec les raisons déduites dans le conseil assemblé par 
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Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse, pour prouver la nullité du testament 
et du codicille dudit comte Raymond, du dimanche après l'Ascension 1251. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 40, N° 60, f° 284; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1249 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Roger, comte de Foix, jure à Honors de Beaumont, à Loup de 
Foix, à Arnaud de Villemur et à plusieurs habitants de Saverdun, et à toute la 
communauté en leur personne, de leur être bon et fidèle seigneur et de les 
maintenir en tous leurs privilèges. 8° idus Octobris 1249. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 11, f° 22; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1249 10 8 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/25 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 11 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/26 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 11 15 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/26 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 11 23 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/26 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1249 12 12 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Arch_Nat/Layettes_tresor_chartes.htm 
Juramentum fidelitatis a Deurde Barasc et quibusdam aliis baronibus, militibus et 
consulibus Alphonso, comiti Tolosano, præstitum. 
AN, J 306, Toulouse, III, n° 84 
Latin 
Original 

1249     http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T57_1930/Supplement_Bourdeille.htm 
Role des Cens et des Fiefs d'Itier de La Tour-Blanche 
Archives du château de Bourdeilles 
Occitan 
Bulletin de la SHAP, t. 57, 1930 

1250 1 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Cécile, comtesse d'Urgel, quitte et remet à Roger, comte de Foix, 
son frère, tout le droit qu'elle avait sur les biens de Roger Bernard, comte de Foix, 
son père. 16° kalendas Februarii 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 18, f° 51; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 3 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettre de l'inquisiteur de la Foi à Roger, comte de Foix, par laquelle il le prie de 
laisser jouir Guillem Barre de la baillie de Dax en laquelle il avait un droit 
héréditaire, quoiqu'il eut été compris dans leurs monitions contre les suspects du 
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crime d'hérésie, n'étant juste qu'il fût privé de ladite baillie pour les crimes de ses 
père et mère. Kalendas Martii 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 19, f° 54; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 3 8 http://guyenne.fr/Publications/Titres_Perigueux.htm 
Sentence arbitrale de l'évêque de Périgueux, entre la Cité et le Puy S. Front. 
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. 

1250 3 31 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Lettres de Guillaume de Briva, religieux de l'ordre de Citeaux, pénitencier de 
Raymond, comte de Toulouse, par lesquelles il déclare que ledit comte s'étant 
confessé à lui un peu avant sa mort, l'avait chargé de commander de sa part à 
Sicard Alamanni de brûler les lettres qu'il avait sous le sceau du comte de Foix 
parce qu'elles n'y pouvaient demeurer entières sans la perte de son âme. 2° 
kalendas Aprilis 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 13, f° 27; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 6 16 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/liberate_rolls.htm 
  
T.N.A., Liberate Rolls, C62/26 
Latin 
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public Record office, Henry III, vol. 
3, 1245-1251; résumé en anglais  

1250 6 25 http://guyenne.fr/Publications/SAHSA_Tome21.htm 
Bulle d'Innocent IV accordant des dispenses de mariage, pour consanguinité au 
quatrième degré, à Renaud, fils de Renaud, sire de Pons, et Marguerite, fille 
d'Hélie Rudel, sire de Bergerac. 
AD 86, série 2E?; Archives de la maison de Pons conservées par le duc des Cars. 
Latin 
Original sur parchemin. Bulle perdue, suspendue originairement à des lacs de soie 
jaune et rouge-brun.; Au revers, XVe siècle: Dispense de mariage de Renaud, sire 
de Pons, et de Marguerite Rudel. - XIVe siècle: Bulle de la dispensation de 
mariage de messire Regnaud, sire de Pons, et de la niepce de messire Helie 
Rudeau; Au revers encore, XIIIe siècle : Th. S. 

1250 8 1 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/Nat_arch/perigord_charter_rolls.htm 
  
T.N.A., Close Rolls, C54, Calendar of the close rolls, Henry III, 1247-1251 
Latin 
Calendar of the close rolls preserved in the Public Record office, Henry III, 1247-
1251 

1250 8 10 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte par lequel Raymond, vicomte de Cardonne, reconnaît à Pons de Villate avoir 
reçu de lui au nom du comte de Foix 5 000 sous melgoriens pour reste de 50 000 
sous melgoriens que ledit comte de Foix avait colloqué sur la ville de Celsona. 4° 
idus Augusti 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 15, f° 34; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 8 14 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Hommage fait par Amanieu d'Albret à Gaston de Béarn des châteaux de Bazas et 
de Caseneuve. Vigile de l'Assomption de Notre Dame 1250. En langage du pays, 
avec la traduction. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 14, f° 29; Cote actuelle de l'original? 
Occitan 
Résumé en français 
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1250 9 6 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Compromis entre Loup de Foix, Roger, Isarn et Bernard, ses enfants, d'une part, 
et Bernard de Durban et P., frères, d'autre, par lequel ils remettent leurs différends 
au jugement de Roger de Terciaco et de Raymond de Canté, de Garsie Arnardi de 
Castelverdun et de B. de Turi, chevaliers, touchant la prise de Roger Isarn, la 
bastide de Antusano, le château de Rocabruna et autres choses y exprimées. 8° 
idus Septembris 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 16, f° 36; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 9 19 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/Tome78/BNF_Tome%2078.htm 
Extrait du testament d'Hélis d'Auvergne, veuve de Raymond IV du nom, vicomte 
de Turenne, par lequel elle institua son héritière universelle, Hélis de Turenne sa 
fille unique, femme d'Hélie Rudel, seigneur de Bergerac et de Gensac. 
BnF, Collection des Provinces, Fonds Périgord, tome 78 
Latin 
Impr. dans Justel., Preuves du livre II de l’Histoire de la maison d’Auvergne, p. 
45., ex chartulario monasterii Obasinae. Voy. aussi id. Preuves du Livre I de 
l’Histoire de la maison de Turenne, p. 46. 

1250 11 28 http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Sentence arbitrale sur les différends de Hugues, comte de Rodez, et l'évêque de 
Rodez touchant la leude, par laquelle elle est attribuée audit comte. 4° kalendas 
Decembris 1250. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 17, f° 43; Cote actuelle de l'original? 
Latin 
Résumé en français 

1250 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Acte de Ramondus de Ravato par lequel il se plaint à Roger, comte de Foix, de ce 
qu'il s'est emparé de ses biens sous prétexte des dépositions extorquées contre lui 
de quelques prévenus du crime d'hérésie par l'official de Foix, inquisiteur, qui lui 
était suspect quoiqu'il n'eut jamais été soupçonné dudit crime par les inquisiteurs 
précédents, se soumettant au jugement des inquisiteurs de ce temps-là. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 21, f° 58; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 

1250 circa   http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/BNF/BNF_Doat/Languedoc%20Doat.htm 
Requête du comte de Foix au Roi pour être maintenu lui et ses gens en la 
possession de la liberté et immunité de ne payer point pour les fiefs et arrière-fiefs 
nobles de la comté de Foix, avec défense aux commissaires de rien exiger d'eux. 
Avec le renvoi de ladite requête aux gens des Comptes à Paris, mis au dos. S.D. 
BnF, Fonds Doat, Vol. 171, N° 20, f° 56; Cote actuelle de l'original? 
  
Résumé en français 
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